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Commune de PARIGNE  -SUR-BRAYE / zone UA

ZONE URBAINE CENTRALE
ZONE  UA

Il  s’agit  d’une zone urbaine  à vocation  mixte  qui  correspond aux  bâtiments  représentatif  du  centre  traditionnel  de
l‘agglomération.   Les  bâtiments  y  sont   généralement  édifiés  en  ordre  continu. Outre  les  constructions  à  usage
d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, à l'artisanat ou aux services
sont autorisées.

Les bâtiments de qualité et  identitaire du patrimoine architectural de la commune  seront  protégés au titre de l’article
L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme.

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

ARTICLE UA 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Les zones humides fonctionnelles sont représentées sur les documents graphiques par une trame spécifique ZH. Tous
les modes d’occupation et d’utilisation* du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol
liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. 

Cette  disposition  ne  s’applique  pas  aux  cas  de  projets  relevant  d’intérêt  public  majeur,  lesquels  ne  peuvent  être
autorisés qu’après avoir étudié  toutes les alternatives  possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes
(Ces mesures seront rédigées conformément à la réglementation et aux préconisations du SDAGE en vigueur lors de
l’élaboration du PLU).

 (*par mode d’occupation et d’utilisation du sol on entend les travaux soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme). 

Sont interdites les occupations et utilisation du sol suivantes : 
 Les installations classées pour la protection de l’environnement.
 Les  constructions,  hors  constructions  nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif,  qui,  par  leur

destination ou leur nature, sont incompatibles avec la salubrité ou la sécurité de la zone. 
 les constructions à usage d’industrie, d’entrepôt et d'exploitation agricole ou forestière. 
 Les terrains de camping et de caravaning. 
 Les affouillements et exhaussements de sols d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur

ou  d’une  profondeur  excédant  2  mètres,  qui  n’ont  pas  de  rapport  direct  avec  les  travaux  de  voirie,  de
construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.

 Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d’ordures.

ARTICLE UA 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES

2.1 – Cas général 

Sont autorisées mais soumises à conditions particulières les occupations ou utilisations du
sol suivantes : 

 Les  affouillements  et  exhaussements  du  sol,  à  condition  qu'ils  soient  nécessaires  à  la  réalisation  de
constructions, travaux ou installations autorisés dans la zone, ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état
existant, ou qu’ils soient nécessaires à la réalisation de systèmes de rétention d’eaux pluviales. 

 Les bâtiments annexes indépendants de la construction principale sont autorisés.
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 Les  démolitions sont autorisées sous réserve de l’obtention du permis de démolir.
2.2- Dispositions spécifiques pour les éléments de bâtis ou ensemble à protéger au titre de l’article L123-1-5 7°
du Code de l’Urbanisme     :  

 Dans la mesure du possible, les travaux réalisés doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du
patrimoine  à préserver  et  devront respecter  les prescriptions notamment  d’ordre architecturales figurant  à
l’article UA 11 ci-après.

2.3- Disposition spécifiques:

 Pour les  installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des
établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) les règles
des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE.

3.1 - Accès

 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les
fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code civil et présentant les caractéristiques
définies au paragraphe ci-dessous. 

 Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

 Lorsque  le  terrain  est  riverain  de  deux  ou  plusieurs  voies  publiques,  l’accès  sur  celles  de  ces  voies  qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, est interdit.

 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moins de gêne à la circulation
publique.

3.2 - Voirie

 Les  constructions  et  installations  doivent  être  desservies  par  des  voies  privées  ou  publiques  dans  des
conditions répondant aux exigences de la sécurité,  de la défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
ramassage des ordures ménagères. 

 Les dimensions,  formes,  caractéristiques  techniques  des  accès,  voiries  publiques  ou privées  doivent  être
adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent. 

ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Eau potable :

 Toute construction à usage d’habitat ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

4.2 - Assainissement :

 Eaux usées domestiques :   
• Toute  construction  ou  installation  nouvelle  doit  être  raccordée  au réseau collectif  d’assainissement

lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques.
• En  l’absence  de  réseau   ou  cas  d’impossibilité  technique  justifiée,  un  dispositif  autonome
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d’assainissement est admis sous réserve du respect des règlements en vigueur. Il doit être conçu de
manière à être mis hors circuit  et que la construction soit directement raccordée au réseau quand celui-
ci sera réalisé.

• L’évacuation  des  eaux  et  matières  usées non traitées   dans  les  rivières,  fossés  ou  égouts  d’eaux
pluviales est interdite.

 Eaux pluviales :  
• Les  aménagements  réalisés  sur  le  terrain  doivent  garantir  l'écoulement  des  eaux  pluviales  vers  le

réseau collecteur prévu à cet effet ou par tout autre dispositif approprié.

• En l’absence  de réseau  ou  en  cas  de  réseau  insuffisant,  les  aménagements  nécessaires  au  libre
écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la
propriété  doivent  être  réalisés  par  des  dispositifs  adaptés  à  l’opération  et  au  terrain  (bassins
tampons...).

• Les aménagements et techniques permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et réutiliser les
eaux pluviales à la parcelle (arrosage, nettoyage, usages domestiques,…) sont encouragés. 

• Le maintien de la perméabilité des emprises non bâties sera recherché (voirie, aires de stationnement
ouvertes, etc…).

4.3 - Electricité:

 Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée
au réseau d’électricité existant.  A contrario,  le projet  devra justifier  d’une production autonome en énergie
électrique (panneau photovoltaïque, éolienne, …).

 Il conviendra de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables et de favoriser leur complémentarité avec
les énergies traditionnelles. 

 Les extensions des réseaux ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain. 

4.4 – Energie renouvelable :

 Les installations de dispositif individuel de production d’énergie renouvelable permettant d’éviter les émissions
de gaz à effet de serre sont autorisées  sous réserve de ne pas engendrer de nuisance pour les riverains,
nonobstant les dispositions des articles 5 à 14.

4.5. Le développement des communications électroniques
 Les constructions d’immeubles, d’équipements publics et des voiries, devront réaliser les équipements de telle

sorte qu’il facilite le câblage des équipements numériques.

ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.

 Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une
construction  respectant  les  règles  d’implantation  fixées  par  les  articles  6  et  7  du  présent  règlement.  En
l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront
permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

 Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des  services  publics  ou  des  établissements  d’intérêt  collectif  (assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunications…).
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ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  EMPRISES
PUBLIQUES.

6.1- Sauf indication particulières portées sur les documents graphiques (marge de recul, alignement imposé),
les  constructions  (principales  et  bâtiment  annexe  indépendant),  partie  de  construction  ou  extension  (hors
saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons) doivent être implantés:

 A l’alignement des voies (en totalité ou pour partie) ou en retrait de 1,00 m minimum.

 Dans tous les cas, la construction en retrait peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
•  Pour assurer une meilleure intégration urbaine notamment lorsqu’il existe sur des parcelles voisines

ou  sur  le  même  terrain  des  bâtiments  édifiés  différemment  et  dont  il  convient  de  respecter
l’ordonnancement afin de contribuer à une harmonie d’ensemble,

• lorsqu’il s’agit d’assurer une bonne visibilité aux intersections de voies,

• lorsque l’orientation  des  nouvelles  constructions  est  choisie  de manière  à maximiser  les  apports
solaires en hiver sans qu’ils soient trop gênants en été. Dans ce cas, il conviendra de minimiser les
ombres portées sur les bâtiments voisins. 

6.2- Toutefois des implantations différentes sont permises, dans les cas suivants     :  

 Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant
à la date d’approbation du P.L.U., les éléments d’isolation thermique employés sont exclus de ces règles de
recul. 

 Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants à la date
d’approbation  du  PLU ne  respectant  pas  ces  règles  lorsqu'elles  sont  réalisées  dans  le  prolongement  de
l'implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de l’alignement.

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

7.1- Les constructions (principales et bâtiment annexe indépendant), partie de construction ou extension (hors
saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons) doivent être implantés:

 en limite séparative (en totalité ou pour partie) ou en retrait de 2,00 m minimum.

7.2- Toutefois des implantations différentes sont permises, dans les cas suivants     :  

 Les dispositions  de cet  article  peuvent  ne pas  s'appliquer  aux  extensions  de  bâtiments  existants  à la  date
d’approbation  du  PLU  ne  respectant  pas  ces  règles  lorsqu'elles  sont  réalisées  dans  le  prolongement  de
l'implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

 Lorsque l’orientation des nouvelles constructions est choisie de manière à maximiser les apports solaires en
hiver sans qu’ils soient trop gênants en été. Dans ce cas, il conviendra de minimiser les ombres portées sur les
bâtiments voisins. 

 Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant
à la date d’approbation du P.L.U., les éléments d’isolation thermique employés sont exclus de ces règles de
recul. 
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ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME UNITE FONCIERE.

 Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété.

ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL 

 Il n’est pas imposé d’emprise au sol.

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1- Dispositions générales     :  

 Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grandes hauteurs (antennes,
pylônes, château d’eau, etc…) ni aux édifices liés au  culte.

 La hauteur maximale des constructions est délimitée par  un gabarit   enveloppe (volume à l’intérieur duquel
s’inscrit le projet de construction). Elle est mesurée dans l’axe de la façade principale depuis le point le plus haut
de la surface extérieure de la toiture (hors cheminées) jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. 

 Lorsque la rue présente une pente égale ou supérieure à 10%, la façade sur rue est découpée en éléments de
30 m de longueur au maximum, la hauteur étant mesurée dans l’axe de chaque tronçon, comme indiqué ci-
dessus.

 Les éléments  techniques  tels  que cheminées,  locaux  d’ascenseur,  dispositifs  nécessaires  a l’utilisation  des
énergies renouvelables (capteurs solaires,…) ainsi que les éléments de décors architecturaux et les garde-corps
ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de l’article UA
11. 

10.2- Hauteur maximale     :  

 Pour les constructions ou parties de constructions présentant des toitures terrasses ou végétalisées, la hauteur 
maximale autorisée au point le plus haut est fixée à 7.00 m maximum.

 Pour les constructions ou parties de constructions qui ne présentent pas de toitures terrasses ou végétalisées,
la hauteur maximale autorisée au point le plus haut est fixée à 12.00 m maximum.

 Il n’existe pas de règle de hauteur pour la construction  de bâtiment annexe indépendant de la construction
principale 

10.3- Disposition spécifiques pour les éléments de bâtis ou ensemble à protéger au titre de l’article L123-1-5.7°
du Code de l’Urbanisme     :  

 Les extensions devront rester en harmonie avec la hauteur du bâtiment initial.
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ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES

11.1- La volumétrie      et  terrassements:  

 Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter
une simplicité de volumes s’intégrant dans l’environnement et être adaptés au relief du terrain.

 Toute  construction  présentant  une  architecture  innovante,  ne  respectant  pas  les  règles  suivantes,  est
recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

 Les buttes de terres rapportées en pied d’une construction, en vue d’en dissimuler un niveau, ou ayant pour
effet de créer un faux sous-sol, sont interdites.

 Lorsque le terrain naturel est en contre bas de la voie de desserte, l’espace compris ente la façade et cette
voie peut faire l’objet d’un remblai jusqu’au niveau de la voie. Les dénivellations strictement nécessaires pour
les accès, doivent être aménagées par des murs de soutènement ou des glacis de terrain dont la pente est
inférieure à 45°.

11.2- Les toitures     :  

11.2.1- Pentes     (sauf toiture terrasse , toiture végétalisée, toiture courbe et vérandas):  

 Les toitures du ou des volumes principaux doivent respecter un angle minimum de 40 ° comptés par rapport à
l’horizontale

 Toutefois,  sous réserve d’être en harmonie avec les bâtis situés dans l’environnement immédiat, cet angle
minimum peut être inférieur pour :

• Les bâtiments annexes indépendants de la construction principale
• Les appentis
• Les bâtiments de grand volume à usage d’activités ou d’équipements publics
• Les toitures à la « Mansart »
• Les extensions de bâtiments dont la pente de toiture est inférieure à celle admise dans la zone
• Les constructions présentant une architecture innovante.

• Les toitures terrasses, toitures courbes et toitures végétalisées, sont autorisées     :  
-  si la conception architecturale du projet le justifie 
- pour répondre à des critères de Haute Qualité Environnementale, si un argumentaire

technique démontre leur bien fondé au regard des objectifs poursuivis,
- pour favoriser les performances énergétiques de la construction.

 Un acrotère peut être imposé pour masquer une toiture à faible pente ou une toiture terrasse.

11.2.2- Couvertures   (sauf toiture terrasse , toiture végétalisée, toiture courbe, vérandas et capteurs solaires):  

 La  couverture  des  constructions  doit  respecter  l’aspect  dominant  des  couvertures  existantes  dans
l’environnement immédiat.
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 Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte
identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré, dans la mesure où le matériau existant ne
porte pas atteinte à l’environnement.

 La couverture des constructions doit être réalisée en ardoise naturelle, artificielle, ou en matériaux similaires
par leur forme et couleur.

 Cependant, pour les équipements publics, en cas de recherche architecturale  particulière, il peut être autorisé
une teinte différente s’intégrant parfaitement au  site.

 Sont également admis pour les équipements publics des matériaux de teinte neutre s’harmonisant avec le
paysage environnant. En cas d’emploi de tôle métalliques, celles-ci devront être traitées afin de masquer leur
aspect  galvanisé.

11.2.3- Ouvertures en toiture:
 Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général des toitures et des façades.
 Les châssis doivent être plus hauts que large et doivent être encastrés dans la toiture.
 L’emploi des lucarnes est autorisé.

11.3- Les énergies renouvelables     :   

 La prise en compte des normes de ‘’Haute Qualité Environnementale’’  dans le cadre de la construction est
recommandée.

 Les installations et utilisation de matériaux liées  aux énergies renouvelables ainsi que celles liées à la gestion
maîtrisée des ressources naturelles (énergie solaire, géothermie, gestion des eaux pluviales…) sont autorisées
sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.

11.4- Les façades     :   

 Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades.
 Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant.
 Les maçonneries non enduites doivent être de type traditionnel avec rejointoiement au mortier de chaux claire.
 Sont interdits : la brique creuse apparente, les agglomérés de ciment imitant le moellon et toutes les imitations

des matériaux naturels  tels que les fausses pierres, faux marbres, faux pans de bois, faux joints d’appareil,
etc… 

 Les constructions en bois, ainsi que l’'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable ou
de procédé de construction permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre  sont autorisés. 

 Les  fermetures  et  protection  doivent  être  de  teinte  claire  ou  foncée,  en  harmonie  avec  les  menuiseries
extérieures et la coloration des façades.

 Les  ouvertures  doivent  rester   en  harmonie  avec   l’aspect  général  de  la   façade  du  bâtiment   et  les
constructions environnantes.

11.5 – Bâtiment annexe indépendant de la construction principale :

 Il doit former une unité d’aspect architectural avec le bâtiment principal. Ils devront être traités extérieurement
en harmonie avec ce même bâtiment. 

 La couverture doit être réalisée en matériaux de teinte ardoise (sauf pour les serres).
 La couleur des façades doit s’adapter avec le bâti environnant.
 L’emploi de la tôle ou de tout bardage métallique est interdit.
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11.6- Les clôtures     :   

 Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment.
 Elles doivent être constituée par : 

• soit  par  un  mur  ou   muret  enduit  ou  en  pierres  jointoyées.  Le  muret  peut  être  surmonté  d’un
barreaudage ou d’une lisse horizontale

• soit par une haie vive d’essence locale, doublée ou non d’un grillage 
• d’une lisse horizontale
• d’un talus planté de préférence d’essences locales.

. 

11.7     – Dispositions spécifiques pour les éléments de bâtis ou ensemble à protéger au titre de l’article L123-1-  
5.7° du Code de l’Urbanisme     :  

 Une attention plus particulière  sera portée sur les projets d’aménagement, de restauration et  d’extension du
bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées :

• Les toitures devront  reprendre  les caractéristiques du volume principal  (pente,  matériaux  de teinte
identique au  bâtiment  d’origine,  rythme des ouvertures  en harmonie  avec  celle  des façades ou/et
pignons…).

• La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement bien conçue, en évitant
la multiplicité des dimensions et des implantations, en recherche d’une intégration dans le plan de
toiture.

• Les ouvertures en façades ou/et pignons devront s’harmoniser dans la mesure du possible avec le
rythme des percements existants. Exceptionnellement, elles pourront être transformées pour favoriser
l’amélioration  des  performances  énergétiques  de  la  construction  et  bénéficier  d’un  ensoleillement
optimal.

• L’aspect des matériaux et couleur devront s’harmoniser avec la teinte du bâtiment d’origine. 

ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques.

 Lorsque la construction s’implante totalement en alignement de la voie, la création de porche est autorisée
pour permettre la gestion du stationnement en dehors des voies publiques.

ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

13.1- Obligation de planter     :   

 Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à la bonne insertion
dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales.

 L’implantation  des  constructions  doit  être  étudiée  de  manière  à  ce  que  les  plantations  existantes  soient
conservées, en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes, de même
nature et de même importance.

 Tout  terrain  recevant  une construction  doit  être planté.  Les  nouvelles  plantations  doivent  être d’essences
locales variées. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces
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paysagers adaptés à l’environnement.

 Le  maintien  de  la  perméabilité  des  aires  de  stationnements  sera  recherché.  Les  revêtements  employés
devront  favoriser  l’utilisation  de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant  la  pénétration des
eaux  ou être traités à l’aide de technique limitant l’imperméabilisation des sols. 

 Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autre combustibles à usage domestique), les citernes aériennes
de récupération des eaux de pluie, lorsqu’elles sont visibles depuis les voies, cheminements et espaces libres
public, doivent être entourées d’une haie d’arbustes  à feuillage persistant formant écran.

 Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale. 

 L’utilisation pour la réalisation des haies en clôture, de lauriers-palmes et de conifères (ifs, cyprès, thuyas,
etc…) n’est pas autorisée.

13.2- Espace boisés classés : Sans objet.

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU  SOL

ARTICLE UA 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

 Il n’est pas fixé de règle de coefficient d’occupation du sol.

----------------------------
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ZONE URBAINE A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT
ZONE  UB

La zone UB est une zone déjà urbanisée à caractère d’habitat, qui correspond à la périphérie immédiate et à l’extension
du centre traditionnel.  Les bâtiments y sont  généralement édifiés en ordre discontinu. Outre les constructions à usage
d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux bureaux, à l'artisanat ou aux services
sont autorisées.

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

ARTICLE UB 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Les zones humides fonctionnelles sont représentées sur les documents graphiques par une trame spécifique ZH. Tous
les modes d’occupation et d’utilisation* du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol
liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. 

Cette  disposition  ne  s’applique  pas  aux  cas  de  projets  relevant  d’intérêt  public  majeur,  lesquels  ne  peuvent  être
autorisés qu’après avoir étudié  toutes les alternatives  possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes
(Ces mesures seront rédigées conformément à la réglementation et aux préconisations du SDAGE en vigueur lors de
l’élaboration du PLU).

 (*par mode d’occupation et d’utilisation du sol on entend les travaux soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme). 

Sont interdites les occupations et utilisation du sol suivantes : 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement.
 Les  constructions,  hors  constructions  nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt  collectif,  qui,  par  leur

destination ou leur nature, sont incompatibles avec la salubrité ou la sécurité de la zone. 
 les constructions à usage d’industrie, d’entrepôt et d'exploitation agricole ou forestière. 
 Les terrains de camping et de caravaning. 
 Les affouillements et exhaussements de sols d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur

ou  d’une  profondeur  excédant  2  mètres,  qui  n’ont  pas  de  rapport  direct  avec  les  travaux  de  voirie,  de
construction, de fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.

 Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d’ordures.

ARTICLE UB 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES

2.1 – Cas général 

Sont autorisées mais soumises à conditions particulières les occupations ou utilisations du
sol suivantes : 

 Les  affouillements  et  exhaussements  du  sol,  à  condition  qu'ils  soient  nécessaires  à  la  réalisation  de
constructions, travaux ou installations autorisés dans la zone, ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état
existant, ou qu’ils soient nécessaires à la réalisation de systèmes de rétention d’eaux pluviales. 

 Les bâtiments annexes indépendants de la construction principale sont autorisés.
 Les  démolitions sont autorisées sous réserve de l’obtention du permis de démolir.
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2.2- Disposition spécifiques:

 Pour les  installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des
établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) les règles
des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE.

3.1 - Accès

 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les
fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code civil et présentant les caractéristiques
définies au paragraphe ci-dessous. 

 Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
 Lorsque  le  terrain  est  riverain  de  deux  ou  plusieurs  voies  publiques,  l’accès  sur  celles  de  ces  voies  qui

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, est interdit.
 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moins de gêne à la circulation

publique.

3.2 - Voirie

 Les  constructions  et  installations  doivent  être  desservies  par  des  voies  privées  ou  publiques  dans  des
conditions répondant aux exigences de la sécurité,  de la défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
ramassage des ordures ménagères. 

 Les dimensions,  formes,  caractéristiques  techniques  des  accès,  voiries  publiques  ou privées  doivent  être
adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent. 

ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Eau potable :

 Toute construction à usage d’habitat ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

4.2 - Assainissement :

 Eaux usées domestiques :   
• Toute  construction  ou  installation  nouvelle  doit  être  raccordée  au réseau collectif  d’assainissement

lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques.

• En  l’absence  de  réseau   ou  cas  d’impossibilité  technique  justifiée,  un  dispositif  autonome
d’assainissement est admis sous réserve du respect des règlements en vigueur. Il doit être conçu de
manière à être mis hors circuit  et que la construction soit directement raccordée au réseau quand celui-
ci sera réalisé.

• L’évacuation  des  eaux  et  matières  usées non traitées   dans  les  rivières,  fossés  ou  égouts  d’eaux
pluviales est interdite.

 Eaux pluviales :  
• Les  aménagements  réalisés  sur  le  terrain  doivent  garantir  l'écoulement  des  eaux  pluviales  vers  le

réseau collecteur prévu à cet effet ou par tout autre dispositif approprié.
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• En l’absence  de réseau  ou  en  cas  de  réseau  insuffisant,  les  aménagements  nécessaires  au  libre
écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la
propriété  doivent  être  réalisés  par  des  dispositifs  adaptés  à  l’opération  et  au  terrain  (bassins
tampons...).

• Les aménagements et techniques permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et réutiliser les
eaux pluviales à la parcelle (arrosage, nettoyage, usages domestiques,…) sont encouragés. 

• Le maintien de la perméabilité des emprises non bâties sera recherché (voirie, aires de stationnement
ouvertes, etc…).

4.3 - Electricité:

 Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée
au réseau d’électricité existant.  A contrario,  le projet  devra justifier  d’une production autonome en énergie
électrique (panneau photovoltaïque, éolienne, …).

 Il conviendra de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables et de favoriser leur complémentarité avec
les énergies traditionnelles. 

 Les extensions des réseaux ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain. 

4.4 – énergie renouvelable :

 Les installations de dispositif individuel de production d’énergie renouvelable permettant d’éviter les émissions
de gaz à effet de serre sont autorisées  sous réserve de ne pas engendrer de nuisance pour les riverains,
nonobstant les dispositions des articles 5 à 14.

4.5. Le développement des communications électroniques

 Les constructions d’immeubles, d’équipements publics et des voiries, devront réaliser les équipements de telle
sorte qu’il facilite le câblage des équipements numériques.

ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.

 Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une
construction  respectant  les  règles  d’implantation  fixées  par  les  articles  6  et  7  du  présent  règlement.  En
l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront
permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

 Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des  services  publics  ou  des  établissements  d’intérêt  collectif  (assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunications…)
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ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  EMPRISES
PUBLIQUES.

6.1- Sauf indication particulières portées sur les documents graphiques   (marge de recul, alignement imposé),   les  
constructions    (principales  et  bâtiment  annexe  indépendant)  ,  partie  de  construction  ou extension   (hors  saillies  
traditionnelles, éléments architecturaux et balcons)   doivent être implantées:  

 A l’alignement des voies (en totalité ou pour partie) ou en retrait de 1,00 m minimum.

 Dans tous les cas, la construction en retrait peut être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
• Pour assurer une meilleure intégration urbaine notamment lorsqu’il existe sur des parcelles voisines

ou  sur  le  même  terrain  des  bâtiments  édifiés  différemment  et  dont  il  convient  de  respecter
l’ordonnancement afin de contribuer à une harmonie d’ensemble,

• lorsqu’il s’agit d’assurer une bonne visibilité aux intersections de voies,

• lorsque l’orientation  des  nouvelles  constructions  est  choisie  de manière  à maximiser  les  apports
solaires en hiver sans qu’ils soient trop gênants en été. Dans ce cas, il conviendra de minimiser les
ombres portées sur les bâtiments voisins. 

6.2- Toutefois des implantations différentes sont permises, dans les cas suivants     :  

 Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant
à la date d’approbation du P.L.U., les éléments d’isolation thermique employés sont exclus de ces règles de
recul. 

 Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants à la date
d’approbation  du  PLU ne  respectant  pas  ces  règles  lorsqu'elles  sont  réalisées  dans  le  prolongement  de
l'implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de l’alignement.

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

7.1- Les constructions (principales et bâtiment annexe indépendant), partie de construction ou extension (hors
saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons) doivent être implantés:

 en limite séparative (en totalité ou pour partie) ou en retrait de 2.00 m minimum.

7.2- Toutefois des implantations différentes sont permises, dans les cas suivants     :  

 Les dispositions  de cet  article  peuvent  ne pas  s'appliquer  aux  extensions  de  bâtiments  existants  à la  date
d’approbation  du  PLU  ne  respectant  pas  ces  règles  lorsqu'elles  sont  réalisées  dans  le  prolongement  de
l'implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

 Lorsque l’orientation des nouvelles constructions est choisie de manière à maximiser les apports solaires en
hiver sans qu’ils soient trop gênants en été. Dans ce cas, il conviendra de minimiser les ombres portées sur les
bâtiments voisins. 

 Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant
à la date d’approbation du P.L.U., les éléments d’isolation thermique employés sont exclus de ces règles de
recul. 

 Dans  le  cas  de  réalisation  d’une  opération  d’ensemble  des   règles  d’implantation  différentes  de  celles
énoncées ci-dessus pourront être autorisées.
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ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME UNITE FONCIERE.

 Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété.

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL 

 Il n’est pas imposé d’emprise au sol.

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1- Dispositions générales     :  

 Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grandes hauteurs (antennes,
pylônes, château d’eau, etc…) ni aux édifices liés au  culte.

 La hauteur  maximale  des  constructions  est  délimitée  par  un  gabarit  enveloppe (volume à l’intérieur  duquel
s’inscrit le projet de construction). Elle est mesurée dans l’axe de la façade principale depuis le point le plus haut
de la surface extérieure de la toiture (hors cheminées) jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. 

 Lorsque la rue présente une pente égale ou supérieure à 10%, la façade sur rue est découpée en éléments de
30 m de longueur au maximum, la hauteur étant mesurée dans l’axe de chaque tronçon, comme indiqué ci-
dessus.

 Les éléments  techniques  tels  que cheminées,  locaux  d’ascenseur,  dispositifs  nécessaires  a l’utilisation  des
énergies renouvelables (capteurs solaires,…) ainsi que les éléments de décors architecturaux et les garde-corps
ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de l’article UB
11. 

10.2- Hauteur maximale     :  

 Pour les constructions ou parties de constructions présentant des toitures terrasses ou végétalisées, la hauteur 
maximale autorisée au point le plus haut est fixée à 7.00 m maximum.

 Pour les constructions ou parties de constructions qui ne présentent pas de toitures terrasses ou végétalisées,
la hauteur maximale autorisée au point le plus haut est fixée à 12.00 m maximum.

 Il n’existe pas de règle de hauteur pour la construction de bâtiment annexe indépendant de la construction
principale. 

10.3- Disposition spécifiques pour les éléments de bâtis ou ensemble à protéger au titre de l’article L123-1-5.7°
du Code de l’Urbanisme     :  

 Les extensions devront rester en harmonie avec la hauteur du bâtiment initial.

ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES

11.1- La volumétrie      et  terrassements:  

 Les constructions nouvelles,  les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter
une simplicité de volumes s’intégrant dans l’environnement et être adaptés au relief du terrain.
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 Toute  construction  présentant  une  architecture  innovante,  ne  respectant  pas  les  règles  suivantes,  est
recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

 Les buttes de terres rapportées en pied d’une construction, en vue d’en dissimuler un niveau, ou ayant pour
effet de créer un faux sous-sol, sont interdites.

 Lorsque le terrain naturel est en contre bas de la voie de desserte, l’espace compris ente la façade et cette
voie peut faire l’objet d’un remblai jusqu’au niveau de la voie. Les dénivellations strictement nécessaires pour
les accès, doivent être aménagées par des murs de soutènement ou des glacis de terrain dont la pente est
inférieure à 45°.

11.2- Les toitures     :  

11.2.1- Pentes     (sauf toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture courbe et vérandas):  

 Les toitures du ou des volumes principaux doivent respecter un angle minimum de 40 ° comptés par rapport à
l’horizontale

 Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les bâtis situés dans l’environnement immédiat,  cet angle
minimum peut être inférieur pour :

• Les bâtiments annexes indépendants de la construction principale
• Les appentis
• Les bâtiments de grand volume à usage d’activités ou d’équipements publics
• Les toitures à la « Mansart »
• Les extensions de bâtiments dont la pente de toiture est inférieure à celle admise dans la zone
• Les constructions présentant une architecture innovante.

• Les toitures terrasses, toitures courbes et toitures végétalisées, sont autorisées     :  
-  si la conception architecturale du projet le justifie, 
- pour répondre à des critères de Haute Qualité Environnementale, si un argumentaire

technique démontre leur bien fondé au regard des objectifs poursuivis,
- pour favoriser les performances énergétiques de la construction

 Un acrotère peut être imposé pour masquer une toiture à faible pente ou une toiture terrasse.

11.2.2- Couvertures   (sauf toiture terrasse , toiture végétalisée, toiture courbe, vérandas et capteurs solaires):  

 La  couverture  des  constructions  doit  respecter  l’aspect  dominant  des  couvertures  existantes  dans
l’environnement immédiat.

 Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte
identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré, dans la mesure où le matériau existant ne
porte pas atteinte à l’environnement.

 La couverture des constructions doit être réalisée en ardoise naturelle, artificielle, ou en matériaux similaires
par leur forme et couleur.

 Cependant, pour les équipements publics, en cas de recherche architecturale  particulière, il peut être autorisé
une teinte différente s’intégrant parfaitement au  site.

 Sont également admis pour les équipements publics des matériaux de teinte neutre s’harmonisant avec le
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paysage environnant. En cas d’emploi de tôle métalliques, celles-ci devront être traitées afin de masquer leur
aspect  galvanisé.

11.2.3- Ouvertures en toiture     :  
 Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général des toitures et des façades.
 Les châssis doivent être plus hauts que large et doivent être encastrés dans la toiture.
 L’emploi des lucarnes est autorisé.

11.3- Les énergies renouvelables     :   

 La prise en compte des normes de ‘’Haute Qualité Environnementale’’  dans le cadre de la construction est
recommandée.

 Les installations et utilisation de matériaux liées  aux énergies renouvelables ainsi que celles liées à la gestion
maîtrisée des ressources naturelles (énergie solaire, géothermie, gestion des eaux pluviales…) sont autorisées
sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.

11.4- Les façades     :   

 Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades.
 Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant.
 Les maçonneries non enduites doivent être de type traditionnel avec rejointoiement au mortier de chaux claire.
 Sont interdits : la brique creuse apparente, les agglomérés de ciment imitant le moellon et toutes les imitations

des matériaux naturels tels que les fausses pierres, faux marbres, faux pans de bois, faux joints d’appareil,
etc… 

 Les constructions en bois, ainsi que l’'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable ou
de procédé de construction permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre  sont autorisés. 

 Les  fermetures  et  protection  doivent  être  de  teinte  claire  ou  foncée,  en  harmonie  avec  les  menuiseries
extérieures et la coloration des façades.

 Les  ouvertures  doivent  rester   en  harmonie  avec   l’aspect  général  de  la   façade  du  bâtiment   et  les
constructions environnantes.

11.5 – Bâtiment annexe indépendant de la construction principale :

 Il doit former une unité d’aspect architectural avec le bâtiment principal. Ils devront être traités extérieurement
en harmonie avec ce même bâtiment. 

 La couverture du bâtiment annexe doit être réalisée en matériaux de teinte ardoise (sauf pour les serres).
 La couleur des façades doit s’adapter avec le bâti environnant.
 L’emploi de la tôle ou de tout bardage métallique est interdit.

11.6- Les clôtures     :   

 Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment.

 Elles doivent être constituée par : 
• soit  par  un  mur  ou   muret  enduit  ou  en  pierres  jointoyées.  Le  muret  peut  être  surmonté  d’un

barreaudage ou d’une lisse horizontale
• soit par une haie vive d’essence locale, doublée ou non d’un grillage 
• d’une lisse horizontale
• d’un talus planté de préférence d’essences locales.
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ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques.

 Dans le cas de construction neuve ou de changement de destination à usage d’habitation, deux places de
stationnement minimum par logement devront être aménagées sur le terrain de la propriété. 

ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

Rappel :
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application
du 7ème alinéa de l’article L.123-1-5 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet  d’une déclaration
préalable conformément à l’article R421-23 du code de l’urbanisme y compris pour le réseau hydrographique.

• Les haies et boisements répertoriés au titre de l’article L.123-1-5.7° aux plans doivent être conservés. 

• Lorsqu’un défrichement ou un arasement s’avère nécessaire, les haies doivent être reconstituées   à l’identique  
(forme-sur talus ou non – essences locales - rôle environnemental équivalent) par des plantations de même
importance  (linéaire  identique).  Les  haies  pourront  alors  être  reconstituées  de  manière  à  recomposer  ou
restaurer les haies identifiées au plan.  
 

• L’arrachage d’une haie pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors
d’un regroupement parcellaire. Il faut toutefois éviter les créations d’accès pour les  haies ayant des fonctions
de rétention d’eau. 

13.1- Obligation de planter : 

 Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à la bonne insertion
dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales.

 L’implantation  des  constructions  doit  être  étudiée  de  manière  à  ce  que  les  plantations  existantes  soient
conservées, en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes, de même
nature et de même importance.

 Tout  terrain  recevant  une construction  doit  être planté.  Les  nouvelles  plantations  doivent  être d’essences
locales variées. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces
paysagers adaptés à l’environnement.

 Le  maintien  de  la  perméabilité  des  aires  de  stationnements  sera  recherché.  Les  revêtements  employés
devront  favoriser  l’utilisation  de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant  la  pénétration des
eaux  ou être traités à l’aide de technique limitant l’imperméabilisation des sols. 

 Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autre combustibles à usage domestique), les citernes aériennes
de récupération des eaux de pluie, lorsqu’elles sont visibles depuis les voies, cheminements et espaces libres
public, doivent être entourées d’une haie d’arbustes  à feuillage persistant formant écran.

 Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale. 

 L’utilisation pour la réalisation des haies en clôture, de lauriers-palmes et de conifères (ifs, cyprès, thuyas,
etc…) n’est pas autorisée.
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13.2- Espace boisés classés : Sans objet.

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU  SOL

ARTICLE UB 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

 Il n’est pas fixé de règle de coefficient d’occupation du sol.

----------------------------
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ZONE URBAINE A VOCATION PRINCIPALE D’ACTIVITES ECONOMIQUES

ZONE  UE

La zone UE recouvre les diverses zones d’activités existantes de la commune, à vocation industrielle, artisanale ou
commerciale. 

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

ARTICLE UE 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITES 

 Sont interdites les occupations et utilisation du sol suivantes : 

• les constructions à usage d'habitation, à l'exception de celles visées à l'article UE 2 ;

• Les constructions, hors constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui, par leur
destination ou leur nature, sont incompatibles avec la salubrité ou la sécurité de la zone. 

• les constructions à usage d'exploitation agricole ou forestière 

• Les carrières

• Les  terrains  aménagés  pour  le  camping et  les  caravanes,  le  camping  hors  terrains  aménagés et  le
stationnement de plus de trois mois des caravanes hors terrain aménagés ;

• les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux visés à l’article UE 2.

ARTICLE UE 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES

2.1 – Cas général 

 Sont  autorisées  mais  soumises  à  conditions  particulières  les  occupations  ou  utilisations  du  sol
suivantes : 

• les  constructions  à  usage  d'habitation,  à  condition  qu'elles  soient  destinées  au  logement  des
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance
des établissements ou équipements de la zone et qu’elles soient intégrées dans le volume principal
du bâtiment d’activité ;

•  l'aménagement et/ou extension des habitations existantes nécessaire à une amélioration du confort
sanitaire.

•  les installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu’elles ne présentent
pas de risques de pollution ou de nuisance importants pour la zone ;
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•  Les affouillements et exhaussements du sol, à condition :

⇒ qu'ils soient nécessaires à la réalisation de constructions, travaux ou 
installations autorisés dans la zone,

⇒ ou qu'ils contribuent à une amélioration de l'état existant,
⇒ ou qu’ils soient nécessaires à la réalisation de systèmes de rétention d’eaux 

pluviales.

2.2- Disposition spécifiques:

• Pour les  installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
ou des établissements d'intérêt collectif  (assainissement,  eau potable, électricité, télécommunication,
gaz...) les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE.

3.1 - Accès

 Les accès carrossables à la voirie publique devront être étudiés de façon à ne pas porter atteinte à la sécurité
publique. 

  Les  accès  déjà  existants  sur  la  RD 217  seront  préférentiellement  utilisés.  Des  accès  complémentaires
pourront être créés depuis la route de Fauconniers.

 Aucun accès ne pourra être autorisé : 
• sur les voies publiques ayant le statut de route express (nationale, départementale ou 

communale) en dehors des points prévus et aménagés à cet effet ; 
• à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent 

néanmoins être traversées par des accès automobiles, notamment lorsqu'elles bordent 
une voie ouverte à la circulation automobile).

 Lorsque  le  terrain  est  riverain  de  deux  ou  plusieurs  voies  publiques,  l’accès  sur  celles  de ces  voies  qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, est interdit.

3.2 - Voirie

 Les  constructions  et  installations  doivent  être  desservies  par  des  voies  privées  ou  publiques  dans  des
conditions répondant aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de sécurité civile et de
ramassage des ordures ménagères. 

 Les  dimensions,  formes,  caractéristiques  techniques  des  accès,  voiries  publiques  ou privées  doivent  être
adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils desservent. 
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ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Eau potable :

 Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être
desservie  par  un  réseau  de distribution  d'eau  potable  conforme  aux  règlements  en  vigueur  et  avoir  des
caractéristiques suffisantes au regard de l'importance et de la destination de la construction ou de l'ensemble
de constructions à desservir.

4.2 - Assainissement :

 Eaux usées :   

• Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public
d'assainissement.

• Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs
par dispositifs individuels appropriés (ex : pompe de refoulement) sera être imposé.

• L'évacuation  des  eaux  usées non traitées  dans  les  rivières,  fossés  ou égouts  d’eaux  pluviales  est
interdite.

• L'évacuation  des  eaux  résiduaires  industrielles  dans  le  réseau  public  d'assainissement  sera
subordonnée à un pré-traitement approprié, garantissant à minima le respect des objectifs du SAGE de
la Mayenne.

• Les entreprises ou commerces susceptibles de déverser dans le réseau des hydrocarbures, graisses,
peintures ou corps solides, sont tenus d’installer, au départ de leur branchement, un bac de décantation
de capacité suffisante et muni de cloisons siphoïdes pour qu’aucun de ces produits n’atteigne le réseau.
Ces entreprises sont tenues d’assurer le curage et le nettoyage de ces bacs.

 Eaux pluviales :  
• Lorsque  le  réseau correspondant  existe,  les  eaux  pluviales  recueillies  sur  le  terrain  doivent  y  être

dirigées par des dispositifs appropriés.

• En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l’opération et au
terrain (ex : bassins tampons…) doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux ou
pour en limiter les débits.

• En présence ou non de réseaux pluviaux ou unitaire, le débit de ruissellement généré doit être limité à 3
l/s/ha pour toute nouvelle opération d’aménagement ou toute construction, qu’elle concerne un terrain
déjà  aménagé  ou  un  terrain  naturel  dont  elle  tend  à  aggraver  le  niveau  d’imperméabilisation.
Néanmoins, un particulier déposant un permis de construire pour une opération située sur un terrain
d’une superficie inférieure à 1 000 m² n’est pas concernée par cette obligation, il est uniquement incité à
maitriser son ruissellement.

• Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (ruissellement sur les parkings par exemple) peuvent
être soumises à des conditions de pré-traitement avant leur rejet dans le réseau public, afin de garantir
à minima le respect des objectifs qualitatifs du SAGE de la Mayenne.

• L’aménageur  ou  le  constructeur  doit  réaliser  des  aménagements  permettant  de  limiter
l’imperméabilisation des sols.
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• Précisons  que pour  tout  projet  de construction,  au moins 80 % de la surface non bâtie  doit  rester
perméable (cf. article UE13). Néanmoins, cette règle ne s’applique pas aux constructions implantées
sur la totalité du terrain,  et  dans les ZAC lorsque le dossier de réalisation proposera des modalités
différentes.

• Les aménagements et techniques permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et réutiliser les
eaux pluviales à la parcelle (arrosage, nettoyage, usages domestiques après acceptation de la DDASS,
…) sont encouragés.

4.3 - Electricité:

 Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée
au réseau d’électricité existant. A contrario, le projet devra justifier d’une production autonome en énergie
électrique (panneau photovoltaïque, éolienne, …).

 Il conviendra de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables et de favoriser leur complémentarité avec
les énergies traditionnelles. 

 Les extensions des réseaux ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain. 

4.4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’énergie et de télécommunication     :  

 Les lignes ou conduites de distribution  ainsi  que les  branchements de réseaux de distribution  d’énergie
(électricité, gaz,…), de télécommunication (téléphone, télévision, internet,…) doivent être conçu en souterrain
ou intégrés au bâti, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé.

 Il conviendra de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables et de favoriser leur complémentarité avec
les énergies traditionnelles.

ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.

 Sans objet

ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  EMPRISES
PUBLIQUES.

6.1- Sauf indication particulières portées sur les documents graphiques   (marge de recul, alignement imposé),   les  
constructions, partie de construction ou extension   (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons)  
doivent être implantées:

 par rapport  à     la   RN 12   :  toute nouvelle  construction  (constructions ou installations nécessaires aux
infrastructures  routières,  aux  services  publics  exigeant  la  proximité  immédiate  des  infrastructures
routières, aux réseaux d’intérêt public) devra s’implanter à 75 m minimum de l’axe de la voie.

 par  rapport  à     la   RD  217  :  toute  nouvelle  construction  devra  s’implanter  à 10 m  minimum de
l’alignement.

 par  rapport  aux   autres  voies     :   toute  nouvelle  construction  devra  s’implanter  à  5  m minimum de
l’alignement  des voies (ou en limite de l'emprise de la  voie privée),  à l’exception des équipements
publics liés aux divers réseaux.

 par rapport aux   cours d’eau:   toute nouvelle construction devra s’implanter à  10 m minimum  par rapport
aux berges des rivières, ruisseaux ou rus.
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6.2- Toutefois des implantations différentes sont permises, dans les cas suivants     :  

 Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants ne
respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de l'implantation initiale sans
restreindre la bande séparant le bâtiment de l’alignement.

 L’orientation des nouvelles constructions sera choisie de manière à maximiser les apports solaires en
hiver sans qu’ils soient trop gênants en été. Par ailleurs, il conviendra de minimiser les ombres portées
sur les bâtiments voisins.

 En cas d’isolation des constructions par l’extérieur, les éléments d’isolation thermique employés sont
exclus de ces règles de recul.

 Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt  collectif  (assainissement,  eau potable,
électricité,  télécommunications…),  à  l’aménagement,  aux  constructions  ou  installations,  des
d’infrastructures ou projet  relatifs  au  transport  terrestre,  aux services  publics  exigeant  la  proximité
immédiate des infrastructures routières.

ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.  1-  Les  constructions,  parties  de  construction  ou  extensions  (hors  saillies  traditionnelles,  éléments  
architecturaux et balcons) doivent être implantées:

 en retrait de ces dernières à une distance (L) au moins égale à la moitié de la hauteur au faitage de ce
bâtiment  (L≥H/2),  sans  être  inférieure  à  3  m  (L≥3  m).  La  distance  est  comptée  horizontalement  et
perpendiculairement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative. Cette distance
peut être inférieure en cas d’implantation d’équipements publics liés aux divers réseaux.

7.2- Toutefois des implantations différentes sont permises, dans les cas suivants     :  

 Toutefois, les bâtiments d’activités (industrie, artisanat, commerce, entrepôt) pourront être implantés en limite
séparative, sous réserve expresse de la réalisation d’un mur coupe-feu.

 Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants à la date
d’approbation du PLU ne respectant  pas ces règles lorsqu'elles sont  réalisées dans le prolongement  de
l'implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

 Lorsque l’orientation des nouvelles constructions est choisie de manière à maximiser les apports solaires en
hiver sans qu’ils soient trop gênants en été. Dans ce cas, il conviendra de minimiser les ombres portées sur
les bâtiments voisins. 

 Dans le  cas  de rénovation  pour  créer  une isolation  thermique ou phonique par  l’extérieur  d’un bâtiment
existant à la date d’approbation du P.L.U., les éléments d’isolation thermique employés sont exclus de ces
règles de recul. 

ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME UNITE FONCIERE.

 Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif, ainsi qu’aux annexes.

 La  distance  comptée  horizontalement  et  perpendiculairement  (L)  séparant  des  constructions  doit  être
supérieure ou égale à 4 m (L ≥ à 4 m).
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ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL 

 Il n’est pas fixé de règle  d’emprise au sol

ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1 – Cas général

 Le point le plus haut de toute construction au droit des murs extérieurs au-dessus du point le plus haut du
terrain, ne pourra excéder :

• 12 m maximum à l’égout du toit  ou à l’acrotère
ou 
• 17 m au faîtage 

10.2 – Cas des constructions destinées à l’habitation autorisées à l’article UE2

 Pour ces constructions, la hauteur maximale est de 7 m mesurés à l’égout de la toiture ou à  l’acrotère et 12 m
au faîtage

10.3 – Cas des constructions à usage exclusif de bureaux

 Ces constructions pourront avoir une hauteur maximale de 12 m à l’égout de la toiture ou à  l’acrotère et 17 m
au faîtage

10.4  –  Cas  des  constructions  remplissant  des  critères  de  performance  énergétique  ou  comportant   des
équipements de production d’énergie renouvelable     :  

 Pour ces constructions, un niveau supplémentaire de 3 m maximum est autorisé, à condition qu’il soit situé en
retrait côté voie publique sur une distance au moins égale à la hauteur du niveau supplémentaire, et sous
réserve d’une intégration de la construction dans le site particulièrement soignée.

10.5- Adaptations mineures 

 Les  hauteurs  maximales  définies  au  paragraphe  précédent  peuvent  faire  l’objet  d’adaptation  mineure  ne
dépassant  pas  0,50  m  si  ce  dépassement  se  justifie  par  des  considérations  d’ordre  architectural
(harmonisation avec les constructions voisines...).

 Les bâtiments existants dépassant la hauteur maximale autorisée peuvent faire l’objet d’adaptation mineure
permettant,  dans les deux ans suivants un sinistre, la reconstruction sur le même terrain d’un bâtiment de
même destination et de même hauteur par le propriétaire sinistré ou ses ayants droits à titre gratuit.

 Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires a l’utilisation des
énergies renouvelables (capteurs solaire,…) ainsi  que les éléments de décors architecturaux et les garde-
corps ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de
l’article 11.

 Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.
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ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES

 Des dispositions différentes de celles édictées aux paragraphes ci-après peuvent être autorisées ou imposées
pour  les  équipements  collectifs  d'intérêt  général,  pour  prendre  en  compte,  notamment  au  regard  de
l'environnement  dans  lequel  ils  s'insèrent,  les  contraintes  fonctionnelles  et  techniques  propres  à  cet
équipement, son rôle structurant de l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture
signifiante.

11.1 – Aspect extérieur des constructions

11.1.1- Aspect général

 Par le  traitement  de leur  aspect  extérieur,  les  constructions doivent  s'intégrer  au paysage environnant  en
prenant en compte :

• Les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent, les spécificités architecturales des
constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.

• Une attention particulière sera apportée dans le cas d'extension de constructions existantes.
• Les  constructions  nouvelles,  les  aménagements  et  les  extensions  doivent  présenter  une  simplicité

d’aspect et de volume respectant l’environnement.
• Les volumes doivent s’adapter au relief du terrain.
• Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction, en vue d’en dissimuler un niveau (ou ayant

pour effet de créer un faux sous-sol) ne sont pas autorisées.

11.1.2- Façades et matériaux

 Le traitement des différentes façades sera tel qu’elles puissent être vues avec intérêt depuis les différents
réseaux  de  circulation  (autos,  deux  roues,  piétons)  et  depuis  les  zones  réservées  aux  espaces  libres  et
plantés.

 Les parties de bâtiment donnant sur les routes à grande circulation et sur la voie principale à l’intérieur de la
zone  devront  être  traitées  comme  façade  principale.  Les  façades,  arrière  et  latérales,  seront  traitées  en
harmonie avec la façade principale.

 Les bétons pourront rester bruts de décoffrage, si celui-ci a fait l’objet d’une étude d’appareillage et si la qualité
du matériau qui le constitue correspond à cet emploi.

 Les imitations grossières de matériaux et l’emploi de tôle galvanisée non peinte en bardage sont interdits.

 Pour les bâtiments autorisés dans la zone, l’emploi du blanc pur en façade est interdit (enduit ou peinture) sauf
pour les menuiseries.

11.1.3- Couvertures, toitures

 La  couverture  des  constructions  doit  respecter  l’aspect  dominant  des  couvertures  existant  dans
l’environnement immédiat. Elle doit être réalisée en matériaux de teinte ardoise. Sont également admis pour
les bâtiments à usage d’activités et les équipements publics des matériaux de teintes neutres s’harmonisant
avec  le  paysage environnant.  En cas  d’emploi  de  tôles  métalliques,  celles-ci  doivent  être  traitées  afin  de
masquer leur aspect galvanisé.

APPROBATION- PLU - Zone UE- 7



Commune de PARIGNE  -SUR-BRAYE / zone UE

 Toutefois,  en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant,  il  peut être toléré un matériau de
couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place.

 Les dispositions du premier paragraphe ne sont pas applicables en cas de réalisation de vérandas ou de mise
en place de capteurs solaires.

 Pour les toitures, il n’est pas fixé de pente minimale.

11.1.4- Ouvertures

 Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades.

11.2 – Aménagement des abords des constructions

11.2.1- Bâtiments annexes

 Les constructions annexes doivent former une unité d’aspect architectural avec le bâtiment principal. Elles 
devront être traitées extérieurement en harmonie avec ce même bâtiment.

11.2.2- Aires de stationnement

 Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par :
• la réduction des emprises des voies de circulation qui seront recouvertes d'une couche de roulement ;
• l'utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les

emprises de stationnement ;
• la recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol.

11.2.3- Clôtures

 Les clôtures sont facultatives en bordure des voies publiques ou des voies de desserte intérieures. S’il  en
existe,  et  sauf  obligation  découlant  de  dispositions  réglementaires  particulières  à  certaines  catégories
d’industries, ces clôtures ne pourront pas dépasser une hauteur de 3 m.

 Les clôtures inférieures à 3 m seront constituées :

• soit d’une murette de 0.50 m de hauteur à l’alignement et d’une haie à l’intérieur du terrain,
• soit  d’une  murette  de  0.50  m de hauteur  à  l’alignement  surmontée d’un  grillage  et  d’une haie  à

l’intérieur du terrain.

 Les clôtures ne devront, en aucun cas, gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant
la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.

11.2.4- Locaux et équipements techniques

 Les  coffrets,  compteurs,  boites  aux  lettres  doivent  être  intégrés  dans  la  construction  ou  les  clôtures  en
s'implantant  selon  une  logique  de  dissimulation  qui  tienne  compte  des  modénatures  et  des  matériaux
constitutifs.

 Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant en compte
le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.
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 Toute construction nouvelle doit prévoir le stockage et l'intégration des conteneurs à déchets sur le terrain du
projet.

 Les  climatiseurs  doivent  être  intégrés  dans  la  construction  selon  une  logique  de  dissimulation  qui  tienne
compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

 Afin  de  limiter  leur  impact  visuel,  sauf  impossibilités  techniques,  les  dispositifs  techniques  nécessaires  à
l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des
constructions.

11.2.5- Antennes et pylônes

 Les antennes et les paraboles doivent être localisées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace
public.

11.2.6- Installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

 Les projets de construction d'équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s'intégrer parfaitement
à l'environnement et au bâti existant.

11.3 -    Adaptations mineures  

 Dans le cas de constructions témoignant d’une recherche architecturale ou répondant à des critères de Haute
Qualité  Environnementale  (utilisation  de  capteurs  solaires,  de  toitures  végétalisées,…),  les  dispositions  du
présent  article  pourront  faire  l’objet  d’adaptations  mineures  sur  avis  favorable  des  Architectes  Conseil  ou
Consultant de la Direction Départementale des Territoires.

 Dans le cas de constructions existantes, les caractères particuliers de l’architecture ancienne ne rentrant pas
dans le cadre du règlement sont à conserver à l’identique.

ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

 Le stationnement des véhicules automobiles et deux- roues correspondant aux besoins des constructions et
installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et ce, pour tous types de constructions.

ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

Rappel :
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application
du 7ème alinéa de l’article L.123-1-5 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet  d’une déclaration
préalable conformément à l’article R421-23 du code de l’urbanisme y compris pour le réseau hydrographique.

• Les haies et boisements répertoriés au titre de l’article L.123-1-5.7° aux plans doivent être conservés. 

• Lorsqu’un défrichement ou un arasement s’avère nécessaire, les haies doivent être reconstituées   à l’identique  
(forme-sur talus ou non – essences locales - rôle environnemental équivalent) par des plantations de même
importance  (linéaire  identique).  Les  haies  pourront  alors  être  reconstituées  de  manière  à  recomposer  ou
restaurer les haies identifiées au plan.  
 

• L’arrachage d’une haie pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors
d’un regroupement parcellaire. Il faut toutefois éviter les créations d’accès pour les  haies ayant des fonctions
de rétention d’eau. 
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13.1 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres

 Les surfaces libres, ou non bâties, doivent être perméables sur au moins 70% de leur surface.

 On considèrera comme perméable les matériaux de type poreux (exemple : dalles type ever- green, enrobés
poreux, …), et comme imperméable les matériaux de type voies bitumées, terrasses cimentées ou dallées,…

 Les toitures végétalisées pourront être incluses dans le calcul des 80% de surfaces libres perméables en leur
appliquant un coefficient de pondération de 0,5.

 Des espaces libres paysagers à dominante végétale, intitulé espaces végétalisés, doivent être aménagés et
représenter au minimum 10 % de la superficie du terrain.

 Ce pourcentage se calcule sur la superficie totale du terrain hors emplacement réservé ou alignement.

 La définition et la quantification des espaces végétalisés et des espaces en pleine terre sont énoncés dans le
chapitre Définitions en annexes.

 Ces dispositions ne s'appliquent pas :  
• pour les équipements techniques liés aux différents réseaux ; dans les cas de réhabilitation, d'extension

des constructions dans le but d'une amélioration du confort, de l'hygiène, de la sécurité des personnes, 
de l'accessibilité, ainsi que de la construction de garages.

• Ces dispositions ne s’appliquent ni aux constructions implantées sur la totalité du terrain (ou de l’unité 
foncière), ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

13.2 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation de plantations

 Normes de plantations
• Le  projet  développe  une  composition  paysagère  et  conserve,  dans  la  mesure  du  possible,  les

plantations existantes en termes de sujets repérés, d'espaces suffisants et de mesures de protection
pour assurer leur conservation. Tout arbre venant à disparaître devra être remplacé.

• Les surfaces  non construites  seront  plantées  à raison d'un arbre  de  haute  tige  ou  d’agrément  par
tranche, même incomplète, de 100 m² d'espaces paysagers.

• Les  aires  de  stationnement  des  véhicules  automobiles  (hors  poids-lourds)  doivent  faire  l'objet  d'un
traitement paysager d'ensemble, y compris les délaissés, et comportent un arbre de haute    tige ou
d’agrément pour 4 emplacements de stationnement en aérien. Ces aires sont entourées de haies ou
plantes arbustives.

• Les lotissements ou permis valant division d'une superficie supérieure à un hectare devront comporter
10 % d'espaces plantés communs constituant des ensembles d'au moins 1 000 m² d'un seul tenant.

• Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique), situées dans
les cours ou jardins de constructions, devront être entourées d’une haie d’arbustes à feuillage persistant
formant écran.

 Caractère des plantations nouvelles, choix des essences et conditions de plantation

APPROBATION- PLU - Zone UE- 10



Commune de PARIGNE  -SUR-BRAYE / zone UE

• L’unité du paysage étant  conditionnée par l’observation de l’équilibre écologique local,  le choix  des
essences devra se limiter à une gamme restreinte de végétaux se développant naturellement dans la
Mayenne (feuillus de préférence).

• Les arbres seront plantés en bouquets : ils seront de préférence de croissance rapide.

• Il est souhaitable que tout constructeur, avant d’établir son programme, tienne compte, dans la mesure
du  possible,  des  plantations  qui  ont  pu  être  faites  sur  les  fonds  voisins,  de  façon  à  assurer  une
continuité bénéfique pour tous les fonds mitoyens.

• Les conditions de plantation doivent être adaptées au développement des arbres (fosses, revêtement
du sol par des matériaux perméables, ...).

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU  SOL

ARTICLE UE 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

 Il n’est pas fixé de règle de coefficient d’occupation du sol.

----------------------------
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ZONE URBAINE A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT
ZONE  UL

La zone UL est une zone destinée à accueillir les équipements publics, privés ou collectifs ouverts au public et ayant
une vocation de sports (y compris de plein air), de loisirs, les aires de jeux, les aires de  stationnement ainsi que  les
équipements de services (atelier communal), les équipements  liés à la culture et les équipements scolaires. 

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

ARTICLE UL 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITES 

 Sont interdites les occupations et utilisation du sol suivantes : 

• Les installations classées pour la protection de l’environnement.
• Les constructions, hors constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui, par leur

destination ou leur nature, sont incompatibles avec la salubrité ou la sécurité de la zone. 
• les constructions à usage d’industrie, d’entrepôt et d'exploitation agricole ou forestière. 
• Les affouillements et exhaussements de sols d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une

hauteur ou d’une profondeur excédant 2 mètres, qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de
voirie,  de construction,  de fouilles  archéologiques ou avec l’aménagement  paysager  des terrains et
espaces libres.

• Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d’ordures.

ARTICLE UL 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES

2.1 – Cas général 

 Sont  autorisées  mais  soumises  à  conditions  particulières  les  occupations  ou  utilisations  du  sol
suivantes : 

• Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation de
constructions, travaux ou installations autorisés dans la zone, ou qu'ils contribuent à une amélioration
de l'état existant, ou qu’ils soient nécessaires à la réalisation de systèmes de rétention d’eaux pluviales.

 Les constructions nouvelles à usages d’habitations sont autorisées à condition :
• d’être destinées au gardiennage, à la surveillance ou à la direction des établissements édifiés dans la

zone.

2.2- Disposition spécifiques:

 Pour les  installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des
établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) les règles
des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.
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SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UL 3 - ACCES ET VOIRIE.

3.1 - Accès

 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les
fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code civil et présentant les caractéristiques
définies au paragraphe ci-dessous. 

 Lorsque  le  terrain  est  riverain  de  deux  ou  plusieurs  voies  publiques,  l’accès,  sur  celle  de  ces  voies  qui
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

 Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moins de gêne à la circulation
publique.

3.2 - Voirie

 Les  terrains  devront  être  desservis  par  des  voies  publiques  ou  privées  répondant  à  l'importance  et  à  la
destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la
circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles
supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

ARTICLE UL 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Eau potable :

 Toute construction à usage d’habitat ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

4.2 - Assainissement :

 Eaux usées domestiques :   
• Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif  d’assainissement

lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques.

• En  l’absence  de  réseau   ou  cas  d’impossibilité  technique  justifiée,  un  dispositif  autonome
d’assainissement est admis sous réserve du respect des règlements en vigueur. Il doit être conçu de
manière à être mis hors circuit  et que la construction soit directement raccordée au réseau quand
celui-ci sera réalisé.

• L’évacuation des eaux et matières usées non traitées  dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux
pluviales est interdite.

 Eaux pluviales :  
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• Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir  l'écoulement des eaux pluviales vers le
réseau collecteur prévu à cet effet ou par tout autre dispositif approprié.

• En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant,  les aménagements nécessaires au libre
écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la
propriété  doivent  être  réalisés  par  des  dispositifs  adaptés  à  l’opération  et  au  terrain  (bassins
tampons...).

• Les aménagements et techniques permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et réutiliser les
eaux pluviales à la parcelle (arrosage, nettoyage, usages domestiques,…) sont encouragés. 

• Le maintien de la perméabilité des emprises non bâties sera recherché (voirie, aires de stationnement
ouvertes, etc…).

4.3 - Electricité:

• Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée
au réseau d’électricité existant.  A contrario,  le projet  devra justifier  d’une production autonome en énergie
électrique (panneau photovoltaïque, éolienne, …).

• Il conviendra de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables et de favoriser leur complémentarité avec
les énergies traditionnelles. 

• Les extensions des réseaux ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain. 

4.4 – énergie renouvelable :

• Les installations de dispositif individuel de production d’énergie renouvelable permettant d’éviter les émissions
de gaz à effet de serre sont autorisées  sous réserve de ne pas engendrer de nuisance pour les riverains,
nonobstant les dispositions des articles 5 à 14.

4.5. Le développement des communications électroniques

• Les constructions d’immeubles, d’équipements publics et des voiries, devront réaliser les équipements de telle
sorte qu’il facilite le câblage des équipements numériques.

ARTICLE UL 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.

 Pour être constructible un terrain doit avoir des dimensions suffisantes pour qu’il soit possible d’y inscrire une
construction  respectant  les  règles  d’implantation  fixées  par  les  articles  6  et  7  du  présent  règlement.  En
l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront
permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

 Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux
des  services  publics  ou  des  établissements  d’intérêt  collectif  (assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunications…).
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ARTICLE UL 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  EMPRISES
PUBLIQUES.

6.1- Sauf indication particulières portées sur les documents graphiques   (marge de recul, alignement imposé),   les  
constructions      doivent être implantées:  

 à l’alignement des voies (en totalité ou pour partie) ou en retrait de 1,00 m minimum.

6.2- Toutefois des implantations différentes sont permises, dans les cas suivants     :  

 Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant
à la date d’approbation du P.L.U., les éléments d’isolation thermique employés sont exclus de ces règles de
recul. 

 Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants à la date
d’approbation  du  PLU ne  respectant  pas  ces  règles  lorsqu'elles  sont  réalisées  dans  le  prolongement  de
l'implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de l’alignement.

ARTICLE UL 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1- Les constructions (principales et bâtiment annexe indépendant), partie de construction ou extension (hors
saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons) doivent être implantés:

 en limite séparative (en totalité ou pour partie) ou en retrait de 2.00 m minimum.

7.2- Toutefois des implantations différentes sont permises, dans les cas suivants     :  

 Les dispositions  de cet  article  peuvent  ne pas  s'appliquer  aux  extensions  de  bâtiments  existants  à la  date
d’approbation  du  PLU  ne  respectant  pas  ces  règles  lorsqu'elles  sont  réalisées  dans  le  prolongement  de
l'implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

 Lorsque l’orientation des nouvelles constructions est choisie de manière à maximiser les apports solaires en
hiver sans qu’ils soient trop gênants en été. Dans ce cas, il conviendra de minimiser les ombres portées sur les
bâtiments voisins. 

 Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant
à la date d’approbation du P.L.U., les éléments d’isolation thermique employés sont exclus de ces règles de
recul. 

ARTICLE UL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME UNITE FONCIERE.

 Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété.

ARTICLE UL 9 - EMPRISE AU SOL 

 Il n’est pas imposé d’emprise au sol.
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ARTICLE UL 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 Il n’est pas fixé de règle de hauteur

ARTICLE UL 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES

11.1- La volumétrie      et  terrassements:  

• Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de bâtiments existants doivent présenter
une simplicité de volumes s’intégrant dans l’environnement et être adaptés au relief du terrain.

• Toute  construction  présentant  une  architecture  innovante,  ne  respectant  pas  les  règles  suivantes,  est
recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

• Les buttes de terres rapportées en pied d’une construction, en vue d’en dissimuler un niveau, ou ayant pour
effet de créer un faux sous-sol, sont interdites.

• Lorsque le terrain naturel est en contre bas de la voie de desserte, l’espace compris ente la façade et cette
voie peut faire l’objet d’un remblai jusqu’au niveau de la voie. Les dénivellations strictement nécessaires pour
les accès, doivent être aménagées par des murs de soutènement ou des glacis de terrain dont la pente est
inférieure à 45°.

11.2- Les toitures     :  

11.2.1- Pentes     
 Il n’existe pas de dispositions spécifiques relatives à la pente des toitures

11.2.2- Couvertures   (sauf toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture courbe, vérandas et capteurs solaires):  

 La  couverture  des  constructions  doit  respecter  l’aspect  dominant  des  couvertures  existantes  dans
l’environnement immédiat.

 Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte
identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré, dans la mesure où le matériau existant ne
porte pas atteinte à l’environnement.

 La couverture des constructions doit être réalisée en ardoise naturelle, artificielle, ou en matériaux similaires
par leur forme et couleur.

 Cependant, pour les équipements publics, en cas de recherche architecturale  particulière, il peut être autorisé
une teinte différente s’intégrant parfaitement au  site.

 Sont également admis pour les équipements publics des matériaux de teinte neutre s’harmonisant avec le
paysage environnant. En cas d’emploi de tôle métalliques, celles-ci devront être traitées afin de masquer leur
aspect  galvanisé.

11.2.3- Ouvertures en toiture     :  
 Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général des toitures et des façades.
 Les châssis doivent être plus hauts que large et doivent être encastrés dans la toiture.
 L’emploi des lucarnes est autorisé.

11.3- Les énergies renouvelables     :   
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 La prise en compte des normes de ‘’Haute Qualité Environnementale’’  dans le cadre de la construction est
recommandée.

 Les installations et utilisation de matériaux liées  aux énergies renouvelables ainsi que celles liées à la gestion
maîtrisée des ressources naturelles (énergie solaire, géothermie, gestion des eaux pluviales…) sont autorisées
sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.

11.4- Les façades     :   

 Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades.
 Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant.

11.5- Les clôtures     :   

 Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment.

ARTICLE UL 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE UL 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

Rappel :
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application
du 7ème alinéa de l’article L.123-1-5 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet  d’une déclaration
préalable conformément à l’article R421-23 du code de l’urbanisme y compris pour le réseau hydrographique.

• Les haies et boisements répertoriés au titre de l’article L.123-1-5.7° aux plans doivent être conservés. 

• Lorsqu’un défrichement ou un arasement s’avère nécessaire, les haies doivent être reconstituées   à l’identique  
(forme-sur talus ou non – essences locales - rôle environnemental équivalent) par des plantations de même
importance  (linéaire  identique).  Les  haies  pourront  alors  être  reconstituées  de  manière  à  recomposer  ou
restaurer les haies identifiées au plan.  
 

• L’arrachage d’une haie pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors
d’un regroupement parcellaire. Il faut toutefois éviter les créations d’accès pour les  haies ayant des fonctions
de rétention d’eau. 

13.1- Obligation de planter : 

 Les abords  de la  construction  doivent  être traités  avec  un soin  particulier  afin  de  participer  à la  bonne
insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion des eaux pluviales.

 Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale. 

 L’utilisation pour la réalisation des haies en clôture, de lauriers-palmes et de conifères (ifs, cyprès, thuyas,
etc…) n’est pas autorisée.

13.2- Espace boisés classés : Sans objet.
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SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU  SOL

ARTICLE UL 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

• Il n’est pas fixé de règle de coefficient d’occupation du sol.

----------------------------
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1AU

ZONE A URBANISER
ZONE  1AU

ZONE 1AU :

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie
immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de
cette zone, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit
au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 

Les zones sont  indicées ‘’h’’,  les secteurs    1AUh   sont  destinés à l’habitat  et  aux activités  compatibles avec l’habitat
(équipements,  services,  commerce…).  Sont  admis  les  constructions  à  usage  d’habitation,  lotissements  et  activités
compatibles avec l’habitat, qui de part leur nature, leur destination, leur importance ou leur aspect sont compatible avec la
destination des secteurs qui la composent.

 Une fois aménagée, les zones 1AUh évolueront vers un zonage de type UB.
 Pour le secteur 1AUh, les règles applicables sont celles de la zone urbaine correspondante (UB) et les principes

qui s’y rattachent contenus dans le document des orientations d’aménagement et de programmation.

Les zones sont indicées ‘’e’’, les secteurs   1AUe   sont destinés à l’accueil d’activités économiques. 

 Une fois aménagée, les zones 1AUe évolueront vers un zonage de type UE. 
 Pour le secteur 1AUe, les règles applicables sont celles de la zone urbaine correspondante (UE). 

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

ARTICLE 1AUh 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITES

Sur l’ensemble des zones 1AU:
 Le zonage 1AU a la même vocation que le zonage UB et UE. Les types d’occupation ou d’utilisation du

sol  interdits  sont  identiques.  Il  convient  de  se  référer  au  règlement  de  la  zone  UB  ou  UE
correspondante.

ARTICLE 1AUh 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES

2.1- Sur l’ensemble des zones 1AU:

 Sont admises sous conditions, les occupations et utilisation du sol suivantes :

• Les affouillements et  exhaussements du sol  sont  autorisés,  sous réserve d’être nécessaires à la
réalisation des constructions et installations non interdites à l’article 1, si la topographie l’exige, et s’ils sont liés à la
réalisation d’aires de stationnements collectifs en sous-sol.

• Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...) pour lesquels les règles des articles 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12,13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.
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1AU

• Les  constructions  et  installations  directement  liées  à  l’entretien,  l’exploitation  de  la  route  ou  la
création de voie nouvelles sont autorisées.

2.2- Dispositions spécifiques sur l’ensemble des zones 1AUh :

 Sauf  dispositions  spécifiques  mentionnées  au  document  des  orientations  d’aménagement   et  de  
programmation, l’urbanisation des zones   1AUh     :  

• devra privilégier les opérations d’ensemble type permis d’aménager ou permis de construire groupés,
afin d’éviter la construction d’une seule construction par zone. 

• les  constructions  sont  autorisées  à condition d’être  intégrées  dans  une réflexion  d’ensemble qui
reprend les principes énoncés au document des orientations d’aménagement et de programmation.

• L’urbanisation  de  la  zone  pourra s’effectuer  en  plusieurs  opérations,  à  condition  de  ne  pas
compromettre l’accès ultérieur au reste de la zone non bâtie et de reprendre les principes énoncés
au document des orientations d’aménagement     et de programmation  .   

• devra participer à la mixité sociale et urbaine. 

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1AU 3 - ACCES ET VOIRIE.

 Pour l’ensemble des zones 1AU:

• Le zonage 1AUh a la même vocation que le zonage UB. Les règles d’urbanisme applicables
sont identiques. Il convient de se référer au règlement de l’article  UB 3. Dans tous les cas,
pour  les  zones  1AUh,  les  aménagements  réalisés  devront  tenir  compte  des  schémas
présentés dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi qu’aux dispositions
particulières qui s’y rattachent.

• Le zonage 1AUe a la même vocation que le zonage UE. Les règles d’urbanisme applicables
sont identiques. Il convient de se référer au règlement de l’article UE 3.

ARTICLE 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

 Pour l’ensemble des zones 1AU:

• Le zonage 1AUh a la même vocation que le zonage UB. Les règles d’urbanisme applicables
sont identiques.  Il convient de se référer au règlement l’article UB 4. Dans tous les cas, pour
les  zones 1AUh,  les  aménagements réalisés  devront  tenir  compte  des  schémas présentés
dans  les  orientations  de  programmation ainsi  qu’aux  dispositions  particulières  qui  s’y
rattachent.

• Le zonage 1AUe a la même vocation que le zonage UE. Les règles d’urbanisme applicables
sont identiques. Il convient de se référer au règlement de l’article UE 4.
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ARTICLE 1AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.

 Pour l’ensemble des zones 1AU:
• Le zonage 1AUh a la même vocation que le zonage UB. Les règles d’urbanisme applicables

sont identiques. Il convient de se référer au règlement de l’article  UB 5. Dans tous les cas,
pour  les  zones  1AUh,  les  aménagements  réalisés  devront  tenir  compte  des  schémas
présentés dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi qu’aux dispositions
particulières qui s’y rattachent.

• Le zonage 1AUe a la même vocation que le zonage UE. Les règles d’urbanisme applicables
sont identiques. Il convient de se référer au règlement de l’article UE 5.

Dans tous les  cas,  les aménagements  réalisés devront  être compatibles  avec les  dispositions annexes
sanitaires du P.L.U.

ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET  EMPRISES 
PUBLIQUES.ARACTERISTIQUES DES TERRAINS.

Sauf indication particulières portées sur les documents graphiques    (marge de recul,  alignement  imposé),   les  
constructions    (principales  et  bâtiment  annexe  indépendant)  ,  partie  de  construction  ou extension   (hors  saillies  
traditionnelles, éléments architecturaux et balcons)   doivent être implantées:  

 Implantation des constructions par rapport à la départementale RD 217:   
• en retrait de 5.00 m minimum de l’alignement 

 Implantation des constructions par rapport aux autres voies     :   

• Le zonage 1AUh a la même vocation que le zonage UB. Les règles d’urbanisme applicables
sont identiques. Il convient de se référer au règlement de l’article  UB 6. Dans tous les cas,
pour  les  zones  1AUh,  les  aménagements  réalisés  devront  tenir  compte  des  schémas
présentés dans les orientations d’aménagement et de programmation ainsi qu’aux dispositions
particulières qui s’y rattachent.

• Le zonage 1AUe a la même vocation que le zonage UE. Les règles d’urbanisme applicables
sont identiques. Il convient de se référer au règlement de l’article UE 6.

• Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions
annexes sanitaires du P.L.U.

Pour les ARTICLES 1AU 7  à 1AU 14

 Pour l’ensemble des zones 1AU:
• Le zonage 1AUh a la même vocation que le zonage UB. Les règles d’urbanisme applicables

sont identiques. Il convient de se référer au règlement des articles UB 7à UB 14. Dans tous
les cas, pour les zones 1AUh, les aménagements réalisés devront tenir compte des schémas
présentés dans les orientations d’aménagement de programmation ainsi qu’aux dispositions
particulières qui s’y rattachent.
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• Le zonage 1AUe a la même vocation que le zonage UE. Les règles d’urbanisme applicables
sont identiques. Il convient de se référer au règlement de l’article UE 7 à UE 14.
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ZONE A URBANISER à long terme
ZONE  2AU

ZONE 2AU :

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie
immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble
de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est  subordonnée à une modification du plan local d’urbanisme. 

Les  zones 2 AU sont fermées à l’urbanisation, il s’agit de zones non équipées où l'urbanisation n’est prévisible qu’à long
terme. L’urbanisation de la zone est subordonnée à la réalisation préalable, par la collectivité, des différents équipements
périphériques permettant son raccordement aux réseaux collectifs. 

Les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre à l'urbanisation ultérieure sont interdites.

Les activités agricoles y sont  maintenues jusqu'à l'incorporation des terrains  dans une zone rendue constructible au
moyen d’une modification du P.L.U.

 Les zones 2AU sont indicées ‘’h’’ et sont susceptibles d’évoluer par modification en zone 1AUh. 

 Les zones 2AU sont indicées ‘’L’’ et sont susceptibles d’évoluer par modification en zone 1AUL. 

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

ARTICLE 2AU 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION INTERDITES

Sur l’ensemble des zones 2AU :
• Tous les modes d’occupation du sol sont interdits à l’exception de ceux nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectifs.

ARTICLE 2AU 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES

2.1- Sur l’ensemble des zones 2AU :

 Sont admises sous conditions, les occupations et utilisation du sol suivantes :

• Les affouillements et  exhaussements du sol  sont  autorisés,  sous réserve d’être nécessaires à la
réalisation des constructions et installations non interdites à l’article 1, si la topographie l’exige, et s’ils sont liés à la
réalisation d’aires de stationnements collectifs en sous-sol.

• Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...) pour lesquels les règles des articles 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12,13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.

• Les  constructions  et  installations  directement  liées  à  l’entretien,  l’exploitation  de  la  route  ou  la
création de voie nouvelles sont autorisées.
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2.2- Conditions particulières pour les zones 2AUh: 

 Lors de leur ouverture à l’urbanisation par le biais d’une modification (pour obtenir un classement en
1AUh),  l’aménagement  de  ces  zones  devra  tenir  compte  des  principes  énoncés au document  des
orientations d’aménagement et de programmation et des dispositions particulières qui s’y rattachent.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 2AU 3 - ACCES ET VOIRIE.

 Sans objet.

ARTICLE 2AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

 Sans objet.

ARTICLE 2AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.

 Sans objet.

Pour les ARTICLES 2AU 6  à 2AU 14

 Sans objet.
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ZONE AGRICOLE
ZONE  A

La zone A est composée de terrains, équipés ou non, majoritairement utilisés par l’agriculture. Elle est destinée 
à protéger ces sites en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.

Elle comprend les sous- secteurs particuliers suivants     :  

Ap : il s’agit d’un secteur Agricole Protégé de toute construction. Il s’agit d’une zone avant tout agricole qui reconnait
une valeur paysagère. 

Ah : délimite les constructions et installations exclues des entités agricoles et pour lesquelles l’évolution du bâti peut 
être envisagée sous réserve des dispositions de l’article 2.  Les constructions nouvelles  à usage d’habitat sont 
interdites dans les secteurs Ah d’habitat diffus et de hameaux.

Les bâtiments de qualité et  identitaire du patrimoine architectural de la commune  seront  protégés au titre de l’article
L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme.

Am : délimite les constructions et installations exclues des entités agricoles et pour lesquelles l’évolution du bâti à 
vocation d’activité être envisagée sous réserve des dispositions de l’article 2.  Les constructions nouvelles  à usage 
d’activités sont interdites.

Ae : délimite les constructions et installations pour lesquelles l’évolution des activités équestre d’élevage, de 
préparation et d’entrainement, ainsi que les activités équestres de loisirs et l’ouverture au public sont autorisées.

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

ARTICLE A 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Les zones humides fonctionnelles sont représentées sur les documents graphiques par une trame spécifique ZH. Tous
les modes d’occupation et d’utilisation* du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol
liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. 

Cette  disposition  ne  s’applique  pas  aux  cas  de  projets  relevant  d’intérêt  public  majeur,  lesquels  ne  peuvent  être
autorisés qu’après avoir étudié  toutes les alternatives  possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes
(Ces mesures seront rédigées conformément à la réglementation et aux préconisations du SDAGE en vigueur lors de
l’élaboration du PLU).

 (*par mode d’occupation et d’utilisation du sol on entend les travaux soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme, ne sont
pas concernés les travaux liés à l’utilisation agricole du sol). 

1.1- Pour les  zones A:

  Les centrales de panneaux photovoltaïques au sol sont interdites

 Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception des constructions et   
installations strictement liées et nécessaires     :  

• A l’exploitation agricole,  à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et les
activités qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation
agricole; sont également réputés agricoles la préparation et l’entrainement des équidés domestiques.
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• Aux services publics ou d’intérêts collectifs liés aux divers réseaux notamment les projets éoliens …,
sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière
dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages.

1.2- Pour les zones Ap sont interdits en complément du paragraphe 1

 L’activité agricole est maintenue dans la zone Ap, sans créer de nouveau bâtiment.
 Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits sauf s’ils sont liés à la conservation, la 

restauration des zones humides, aux ouvrages de régulation des eaux pluviales.

1.3- Pour le secteur Ah: 

 Les opérations groupées à usage d’habitat sont interdites dans les secteurs  Ah d’habitat diffus et de
hameaux

 La construction neuve à usage d’habitat est interdite.

1.4- Pour le secteur Am : 

 La construction neuve à usage d’habitat est interdite. 

1.5- Pour le secteur Ae : 

 La construction neuve à usage d’habitat est interdite. 

ARTICLE A 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES

2.1- Zones A:

 Les  affouillements  et  exhaussement  de  sol  liés  à  l’activité  agricole    sous  réserve  de  leur  intégration  à
l’environnement.

 Les constructions liées  à  une activité agricole sont autorisées à condition d’être considérées comme  
nécessaire à l’exploitation agricole. 

 Les bâtiments d’exploitation doivent être implantés à 100 m maximum des bâtiments d’activité existants,  
sauf en cas de :

• contrainte technique (volailles label …),
• topographie des lieux et contrainte de propriété foncière,
• création d’exploitation.

 Les  constructions  à  usage  d’habitation  liées  et  nécessaires  à  l’exploitation  agricole  à  condition  que  
l’activité agricole soit préalablement implantée     :  

• Un seul  logement par exploitation individuelle  et   un seul  nouveau logement  de fonction par  site
d’exploitation dans le cas d’une exploitation sociétaire et quelques soit le nombre d’associés.

• La construction à usage d’habitation doit être destinée au logement des personnes dont la présence
permanente  au  regard  de  la  nature  et  de  la  taille  de  l’activité  agricole,  est  nécessaire  au
fonctionnement de l’exploitation.
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• Il peut s'agir d'une construction neuve ou de changement de destination d'un bâtiment existant. 
• Le bâtiment qui accueille le logement de fonction lié à l’exploitation agricole devra être implanté :

⇒ à une distance maximale de 50 m comptés à partir des bâtiments formant le siège d’exploitation
agricole ou de  95 m des bâtiments d’élevage  (cette distance peut être augmentée de façon
mineure pour tenir compte des contraintes techniques).

⇒ à plus de 100 m des autres bâtiments agricoles existants et étrangers à l’exploitation dont le
logement de fonction relève. Cette disposition s’applique dans tous les cas (y compris lorsque le
logement de fonction est obtenu par changement de destination d’un bâtiment existant).

 Un local  de gardiennage   (accueil  saisonnier,  stagiaire,  local  de  garde pour  associé,…)  est  admis  pour  une
emprise au sol maximale de 30 m² et à condition d’être attenant à un bâtiment d’exploitation.

 Les  activités   liées  à  la  diversification  de  l’activité  agricole  sous  réserve  qu’elles  soient  strictement  liés  et
nécessaires  à l’activité  agricole  et  qu’elles  demeurent  accessoires  de l’activité  principale, sont  autorisées
lorsqu’elles sont situées dans des bâtiments traditionnels existants  (y compris par changement de destination). 

• disposition  spécifique  pour  les  magasins  ou  halls  de  vente  en  direct,  transformation,  laboratoires :
ils sont autorisées par constructions neuves et changements de destinations  uniquement lorsqu’ils sont
directement liés à la production.

 Le changement  de destination  pour  la  création  du logement  de  fonction  et  pour  la  diversification  de  
l’activité agricole   (accueil à la ferme)     est autorisé sous réserve de concourir à la   valorisation du bâtiment        et de  
respecter cumulativement les dispositions suivantes     :  

• être en bon état et non en ruine 
• avoir une structure traditionnelle en pierre
• que la construction d’origine présente une surface au sol minimale de 80 m² 
• à plus de 100 m des autres bâtiments agricoles étrangers à l’exploitation
• que l’assainissement non collectif soit réalisable.

 Les activités de production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants  
agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation,   lorsque cette production est issue pour  
au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations et à condition d’être implantées en proximité d’un site
d’exploitation agricole.

2.2- Pour le secteur Ah: 

La restauration et l’aménagement, l’extension des constructions existantes avec ou sans changement de destination
pour un usage d’habitation ou/et hébergement sous réserve de concourir à la   valorisation du bâtiment     :   

 l’extension est autorisée sous réserve :
• que l’extension des constructions à usage d’habitation ou/et d’hébergement n’apporte pas de gêne à

l’activité agricole (pas de réduction des inter-distances avec les bâtiments agricoles en activités). 
• d’être limitée, à la date d’opposabilité du présent document :

- soit à 50 % de l’emprise au sol existante 
- soit à 60 m² d’emprise au sol supplémentaire

si  des  travaux  de  démolition  partielle  sont  réalisés  sur  le  bâtiment  à  aménager,  le  calcul  est
effectué sur la base de la surface résiduelle conservée.
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• que la hauteur de l’extension ne soit pas supérieure à celle du bâtiment initial. 

 que le changement de destination  et de respecter cumulativement les dispositions suivantes     :  
• soit effectué sur une construction en bon état et non en ruine 
• qu’il ait une structure traditionnelle en pierre, 
• que la construction d’origine présente une surface au sol minimale de 80 m² 
• que la construction  soit située à plus de 100 m des bâtiments d’exploitations 
• que l’assainissement non collectif soit réalisable.

 la construction de bâtiments annexes (détachés de la construction principale) est autorisée sous réserve 
d’être situés à une distance maximale de 15 m de la maison d’habitation existante et que l’emprise au sol soit
limitée à 40 m² maximum au total. 

 La construction d’un seul abri pour animaux par unité foncière, limité à 40 m² maximum d’emprise au sol.

2.3- Pour la zone Am : 

Les types d’occupations ou d’utilisations du sol autorisés sous condition en zone Ah sont applicables en
zone Am, en complément, les dispositions suivantes sont applicables:  

 La  restauration,  l’aménagement,  des  constructions  existantes  nécessaires  aux  activités  (autres
qu’agricoles) existantes à la date d’approbation du PLU.

 L’extension  des  constructions  existantes  à  usage  d’activité  à  condition  d’être limitée  à  50  %  de
l’emprise au sol existante à la date d’opposabilité du présent document, si des travaux de démolition partielle
sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée.

 Les constructions neuves à usage d’habitation ne sont pas autorisées, même s’il s’agit d’un logement
de fonction.

2.4- Pour la zone Ae : 

 Les  constructions  et  installations   nécessaires  à  la  pratique  des  activités équestre  d’élevage,  de
préparation  et  d’entrainement  y  compris  pour  les  activités  équestre  de  loisirs  et  celles
nécessaires à l’ouverture au public.

 La restauration, l’aménagement, des constructions existantes nécessaires à la pratique des activités 

 Les constructions neuves à usage d’habitation ne sont pas autorisées, même s’il s’agit d’un logement
de fonction.

2.5- Pour la zone Ap: Sans objet.
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SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE.

3.1– Pour les zones A,   Ah, Am et Ae  :

3.1.1 – Accès
 Tout terrain enclavé est inconstructible à mon que son propriétaire ne produise une servitude de passage,

suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
 Lorsque  le  terrain  est  riverain  de  deux  ou  plusieurs  voies  publiques,  l’accès,  sur  celle  de  ces  voies  qui

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
 Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moins de gêne à la circulation

publique.

3.1.2 – Voirie
 Les  terrains  devront  être  desservis  par  des  voies  publiques  ou  privées  répondant  à  l'importance  et  à  la

destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la
circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

3.2-Zones Ap: sans objet

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1– Pour les zones A,   Ah, Am et Ae  :

4.1.1- Eau potable :
 Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

4.1.2- Electricité:
 Toute construction à usage d’habitat ou d’activités doit être raccordée au réseau d’électricité.

4.1.3- Assainissement :

 Eaux usées domestiques :   
• Toute construction à usage d’habitation ou d’activités (autre que les bâtiments d’installation agricole)

doit  être  raccordée  au  réseau  collectif  d’assainissement   lorsqu’il  existe,  en  respectant  ses
caractéristiques.

• En  l’absence  de  réseau   ou  cas  d’impossibilité  technique  justifiée,  un  dispositif  autonome
d’assainissement est admis sous réserve du respect des règlements en vigueur. Il doit être conçu de
manière à être mis hors circuit  et que la construction soit directement raccordée au réseau quand
celui-ci sera réalisé.

• L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est
interdite.
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 Eaux pluviales :  
• Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales vers le

réseau collecteur prévu à cet effet ou par tout autre dispositif approprié.
• En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre

écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par
la  propriété  doivent  être  réalisés  par  des  dispositifs  adaptés  à l’opération  et  au  terrain  (bassins
tampons...).

• Les aménagements et techniques permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et réutiliser les
eaux pluviales à la parcelle (arrosage, nettoyage, usages domestiques,…) sont encouragés. 

• Le  maintien  de  la  perméabilité  des  emprises  non  bâties  sera  recherché  (voirie,  aires  de
stationnement ouvertes, etc…).

4.1.4 - Electricité:
 Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée

au réseau d’électricité existant.  A contrario,  le projet  devra justifier  d’une production autonome en énergie
électrique (panneau photovoltaïque, éolienne, …).

 Il conviendra de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables et de favoriser leur complémentarité avec
les énergies traditionnelles. 

 Les extensions des  réseaux ainsi  que les raccordements particuliers  seront  préférentiellement  réalisés  en
souterrain.

4.1.5 – Energie renouvelable :
 Les installations de dispositif individuel de production d’énergie renouvelable permettant d’éviter les émissions

de gaz à effet de serre sont autorisées  sous réserve de ne pas engendrer de nuisance pour les riverains,
nonobstant les dispositions des articles 5 à 14.

4.1.6- Le développement des communications électroniques
 Les constructions d’immeubles, d’équipements publics et des voiries, devront réaliser les équipements de telle

sorte qu’il facilite le câblage des équipements numériques.

4.2- Zones Ap: sans objet

ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.

5.1 – Pour les zones A,   Ah, Am et Ae  :

Pour  être  constructible  un  terrain  doit  avoir  des  dimensions  suffisantes  pour  qu’il  soit  possible  d’y  inscrire  une
construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement. En l’absence de
réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront permettre la mise en
œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

Ces dispositions devront être prise en compte dans tous les cas, notamment     :   
- lors des divisions de terrain 
- du changement de destination d’un bâtiment.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des
services  publics  ou  des  établissements  d’intérêt  collectif  (assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunications…)
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5.2- Zones Ap: sans objet

ARTICLE A  6  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES,    EMPRISES
PUBLIQUES.

6.1– Pour les zones A,   Ah, Am et Ae  :

Sauf indication particulières portées sur les documents graphiques  ,    le nu des façades de toute nouvelle  
construction autorisée à l’article N -2 doit être implanté     :  

 par  rapport  à     la   RN  12   :  toute  nouvelle  construction  (sauf  bâtiments  d’exploitation  agricole,
constructions ou installations nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la
proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public) devra s’implanter à 75 m
minimum de l’axe de la voie.

 par rapport à la   RD 217 et RD 529   : toute nouvelle construction devra s’implanter à 10 m minimum de
l’alignement.

 par  rapport  à  la   RD  132    :  toute  nouvelle  construction  devra  s’implanter  à 15 m  minimum de
l’alignement.

 par rapport aux   autres voies y compris les chemins     :   toute nouvelle construction devra s’implanter à
3 m minimum de l’alignement y compris le long des voies ou chemins à créer prévus en emplacement
réservé.

 par  rapport  aux   cours  d’eau:    toute  nouvelle  construction  devra  s’implanter  à  5 m  minimum de
l’alignement des berges des cours d’eau repérés au titre du L.123-1-5.7°

6.2- Toutefois des implantations différentes sont permises, dans les cas suivants     :  

 Les  ouvrages  liés  à  la  mise  aux  normes  des  exploitations  agricoles,  à  la  mise  aux  normes  des
assainissements individuels ainsi que l’extension des bâtiments agricoles existants,  sont autorisés à
l’intérieur des marges de recul par rapport aux voies.

 Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants ne
respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de l'implantation initiale sans
restreindre la bande séparant le bâtiment de l’alignement.

 Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt  collectif  (assainissement,  eau potable,
électricité,  télécommunications…),  à  l’aménagement,  aux  constructions  ou  installations,  des
d’infrastructures ou projet  relatifs  au  transport  terrestre,  aux services  publics  exigeant  la  proximité
immédiate des infrastructures routières.

6.3- Zones Ap: sans objet
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ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1 – Pour les zones A, Ah, Am et Ae:

7.1.1- Les constructions peuvent être implantées     :  

 Soit en limite séparative (en totalité ou pour partie) 
 Soit en retrait : les parties de bâtiments non contiguës à ces limites séparatives devront respecter un

recul de 3.00 m minimum par rapport à la limite séparative.

7.1.2- Toutefois des implantations différentes sont permises, dans les cas suivants:

 Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants ne
respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de l'implantation initiale sans
restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.

 Des implantations  différentes  de  celles  définies  ci-dessus  pourront  être  autorisées  dans  le  cas  de
reconstruction après sinistre de bâtiment ne respectant pas cette règle. Dans ce cas la reconstruction
se fera sur l'implantation initiale.

 Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt  collectif  (assainissement,  eau potable,
électricité,  télécommunications…),  à  l’aménagement,  aux  constructions  ou  installations,  des
d’infrastructures ou projet  relatifs  au  transport  terrestre,  aux services  publics  exigeant  la  proximité
immédiate des infrastructures routières

7.2 – Pour les  zones Ap: sans objet

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME UNITE FONCIERE.

8.1 – Pour les  zones A:

 Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété, sauf :
•  dans  le  cas où il  s’agit  de  l’implantation  d’un  bâtiment  qui  accueille  le  logement  de fonction     lié  à  

l’exploitation agricole, celui-ci  devra être implanté :

⇒ à une distance maximale de 50 m comptés à partir des bâtiments formant le siège d’exploitation
agricole ou de  95 m des bâtiments d’élevage  (cette distance peut être augmentée de façon
mineure pour tenir compte des contraintes techniques).

⇒ à plus de 100 m des autres bâtiments agricoles existants et étrangers à l’exploitation dont le
logement de fonction relève. Cette disposition s’applique dans tous les cas (y compris lorsque le
logement de fonction est obtenu par changement de destination d’un bâtiment existant).

• dans  le  cas  où  il  s’agit  de  l’implantation  d’un  bâtiment  lié  à  l’exploitation  agricole,  celui-ci   devra
être implanté :

⇒ à  100 m maximum des  bâtiments  d’activité  existants,  sauf  en  cas  de  contrainte  technique
(volailles label …) , topographie des lieux et contrainte de propriété foncière.
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8.2 – Pour les  zones Ap, Ah, Am et Ae     :   sans objet

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL 

9.1 – Pour les  zones A:

 Il n’est pas fixé de règle particulière, sauf pour le local de gardiennage (accueil saisonnier, stagiaire, local de 
garde pour associé,…) attenant à un bâtiment d’exploitation, pour lequel l’emprise au sol maximale autorisée 
est de 30 m².

9.2 – Pour les zones Ah: 

 la surface au sol de l’ensemble des bâtiments annexes ne doit pas excéder 40 m² au total 
 la surface au sol de l’abri pour animaux  est  limitée à   40 m² maximum d’emprise au sol. 

9.3– Pour les  zones Ap, Am et Ae     :   

 Sans objet 

ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1 – Dispositions générales pour les zones A, Ah, Am et Ae:

 Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grandes hauteurs (antennes,
pylônes, château d’eau, silos, etc…), aux bâtiments agricoles ou autres activités 

 La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit enveloppe (volume à l’intérieur duquel
s’inscrit  projet de construction). Elle est mesurée dans l’axe de la façade depuis le point le plus haut de la
surface extérieure de la toiture (hors cheminées) jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux.

 Les éléments techniques tels que cheminées, dispositifs nécessaires a l’utilisation des énergies renouvelables
(capteurs solaires,…) ainsi que les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ne sont pas pris en
compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de l’article A 11. 

10.2- Dispositions particulières pour les zones A :

 Lorsque le logement de fonction est réalisé par construction neuve :

La   hauteur maximale   de la construction ne doit pas excéder     :   
• Pour les constructions ou parties de constructions présentant des toitures terrasses ou végétalisées,

la hauteur maximale autorisée au point le plus haut est fixée à 7.00 m maximum.
• Pour les constructions ou parties de constructions qui ne présentent pas de toitures terrasses ou

végétalisées, la hauteur maximale autorisée au point le plus haut est fixée à 12.00 m maximum.

 Lorsqu’une extension est projetée sur un bâtiment existant : 
• La hauteur des extensions relatives aux constructions existantes à usage d’habitation (logement de

fonction lié à l’activité agricole), ou de gîte (lié à la diversification de l’activité agricole) devra être
inférieure ou égale à la hauteur du bâtiment initial, afin de rester en harmonie 

 Pour les autres constructions autorisées dans la zone A: sans objet
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10.3- Dispositions particulières pour les zones Ah:

 Lorsqu’une extension est projetée sur un bâtiment existant : 
• La hauteur des extensions relatives aux constructions existantes devra être inférieure ou égale à la

hauteur du bâtiment initial, afin de rester en harmonie 

 La hauteur maximale des constructions annexes isolées est limitée à 5.00 m.

10.4- Dispositions particulières pour les zones Ap, Am et Ae: sans objet

10.5- Toutefois pour les zones A et Ah, le dépassement de la hauteur peut être autorisé, dans les cas suivants:

 Lorsque le bâtiment existant ne respecte pas déjà la règle, l’extension du bâtiment pourra s’effectuer jusqu’à
une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant, sans augmentation de la hauteur initiale.

 En cas de reconstruction à la suite d’un sinistre jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à
la date d’opposabilité du présent document.

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES

11.1- Pour les zones A, Ah, Am et Ae   (sauf   Ap   non concernée par les dispositions mentionnées ci-dessous)     :  

11.1.1- La volumétrie et terrassements        dans la     zone A   

 Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant
une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et
notamment la végétation existante et les constructions voisines et du relief du terrain.

 D’une manière générale,  sauf cas particulier de projets d’une grande richesse architecturale,  les bâtiments
devront présentés une simplicité de formes et une harmonie des volumes et des couleurs. 

11.1.2- Les toitures   dans la    zones A   (sauf   Ap   non concernée par les dispositions mentionnées ci-dessous)     :  

 Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour les bâtiments agricoles, ils devront toutefois présenter
des  matériaux  de  teinte  neutre  s’harmonisant  avec  le  paysage  environnant.  En  cas  d’emploi  de  tôle
métalliques, celle-ci doivent être traitées afin de masquer leur aspect galvanisé

11.1.2.1- Pentes     :   
 Il n’existe pas de dispositions spécifiques relatives à la pente des toitures

11.1.2.2- Couvertures   (sauf pour les toitures terrasses ou vérandas et capteurs solaires)  :  
 La  couverture  des  constructions  à  usage  de  logement  doit  respecter  l’aspect  dominant  des  couvertures

existantes dans l’environnement immédiat. Elle doit être réalisée en matériaux de teinte ardoise (sauf pour les
toitures terrasses, courbes et vérandas) ou en matériaux de teintes neutres s’harmonisant avec le paysage
environnant. 

 Toutefois,  en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant,  il  peut être toléré un matériau de
couverture différent mais de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place.

 Il n’existe pas de disposition spécifique pour les autres bâtiments.
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11.1.2.3- Ouvertures   (sauf pour vérandas et capteurs solaires)  ::  
 Les ouvertures des constructions à usage d’habitation doivent s’harmoniser avec l’aspect général des toitures

et des façades. Cette disposition ne s’applique pas pour les autres bâtiments

11.1.3- Les énergies renouvelables     dans la   zones A    (sauf    Ap   non concernée par les dispositions mentionnées ci-  
dessous) :

 La prise en compte des normes de ‘’Haute qualité environnementale’’ dans le cadre de la construction neuve
pour le logement de fonction est recommandée.

 Les installations et utilisation de matériaux liées  aux énergies renouvelables ainsi que celles liées à la gestion
maîtrisée  des  ressources  naturelles  (énergie  solaire,  géothermie,  gestion  des  eaux  pluviales…)  sont
autorisées sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante. L’encadrement des panneaux solaire  devra
être en harmonie avec la teinte des toitures.

11.1.4- Les façades     :   

11.1.4.1- Aspect     :   

 Pour les    extensions  des  constructions  principales  à  usage  d’habitation     :   il  doit  être  recherché  un
traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proche du bâtiment
principal. 

 Pour l’ensemble des zones Ah:   
• Les matériaux de construction des bâtiments annexes et abri pour animaux devront être traités en

teintes foncées, de façon à mieux s’accorder avec les teintes sombres des masses boisées.

11.1.5- Les clôtures     sur l’ensemble des   zones A   ( y compris   Ap  )     :  
 Les clôtures  seront  d'un  style  simple  et  constituées  de  matériaux  en harmonie  avec  la  construction  et  le

paysage environnant. 

11.1.6- Dispositions spécifiques et complémentaires pour les éléments de bâtis antérieurs au 20  ème   siècle  

 Une attention plus particulière  sera portée sur les projets d’aménagement, de restauration et  d’extension du
bâti ancien antérieur au 20ème siècle, afin que les caractéristiques architecturales de ce dernier ne soient pas
dénaturées. Les  travaux  doivent  concourir  à  la  valorisation  du  bâti,  ils  doivent  être  en  harmonie  avec
l’architecture et la volumétrie du bâtiment d’origine  (matériaux, teinte, aspect…).

11.7     – Dispositions spécifiques pour les éléments de bâtis ou ensemble à protéger au titre de l’article L123-1-  
5.7° du Code de l’Urbanisme     :  

 Une attention plus particulière  sera portée sur les projets d’aménagement, de restauration et  d’extension du
bâti ancien afin que les caractéristiques de ce dernier ne soient pas dénaturées :

• Les toitures devront  reprendre  les caractéristiques du volume principal  (pente,  matériaux  de teinte
identique au  bâtiment  d’origine,  rythme des ouvertures  en harmonie  avec  celle  des façades ou/et
pignons…).
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• La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement bien conçue, en évitant
la multiplicité des dimensions et des implantations, en recherche d’une intégration dans le plan de
toiture.

• Les ouvertures en façades ou/et pignons devront s’harmoniser dans la mesure du possible avec le
rythme des percements existants. Exceptionnellement, elles pourront être transformées pour favoriser
l’amélioration  des  performances  énergétiques  de  la  construction  et  bénéficier  d’un  ensoleillement
optimal.

• L’aspect des matériaux et couleur devront s’harmoniser avec la teinte du bâtiment d’origine. 

11.2- Pour la zone Ap : Sans objet

ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sur l’ensemble des zones A sauf Ap:
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles et installations devra

être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

Rappel :
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application
du 7ème alinéa de l’article L.123-1-5 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet  d’une déclaration
préalable conformément à l’article R421-23 du code de l’urbanisme y compris pour le réseau hydrographique.

• Les haies et boisements répertoriés au titre de l’article L.123-1-5.7° aux plans doivent être conservés. 

• Lorsqu’un défrichement ou un arasement s’avère nécessaire, les haies doivent être reconstituées   à l’identique  
(forme-sur talus ou non – essences locales - rôle environnemental équivalent) par des plantations de même
importance  (linéaire  identique).  Les  haies  pourront  alors  être  reconstituées  de  manière  à  recomposer  ou
restaurer les haies identifiées au plan.  
 

• L’arrachage d’une haie pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors
d’un regroupement parcellaire. Il faut toutefois éviter les créations d’accès pour les  haies ayant des fonctions
de rétention d’eau. 

13.1- Obligation de planter : 
• Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales.

12.2- Espace boisés classés : 
• Les espaces boisés classés EBC figurants aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de

l’article L130 -1et suivants du Code de l’urbanisme. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU  SOL

ARTICLE A 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sur l’ensemble des   zones A   (sauf   Ap   non concernée par les dispositions mentionnées ci-dessous)     :  
• Il n’est pas fixé de règle de coefficient d’occupation du sol.

----------------------------
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ZONE NATURELLE
ZONE  N

La zone N  est  destinée  à  être  protégée  en  raison,  soit  de  la  qualité  des  sites,  des  milieux  naturels,  des
paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vu esthétique, historique ou écologique, soit en raison de
l’existence d’exploitations forestières.

Elle comprend les sous- secteurs particuliers suivants     :  

NL: délimite les secteurs dans lequel peuvent être admis des équipements légers de loisirs, de tourisme dans la 
mesure où ils restent compatibles avec le caractère naturel du site, ainsi que les abris pour animaux lorsque la surface 
est inférieure ou égale à 5 m² d’emprise au sol.

Nh : délimite les constructions et installations exclues des entités naturelles  et pour lesquelles l’évolution du bâti peut 
être envisagée sous réserve des dispositions de l’article 2.  Les constructions nouvelles  à usage d’habitat sont 
interdites dans les secteurs Nh d’habitat diffus et de hameaux

Np : délimite les secteurs de protection de site en raison de leur caractère paysager et patrimonial remarquable. Il s’agit
d’une zone avant tout  naturelle qui peut comporter quelques usages agricoles. 

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

ARTICLE N 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Les zones humides fonctionnelles sont représentées sur les documents graphiques par une trame spécifique ZH. Tous
les modes d’occupation et d’utilisation* du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol
liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. 

Cette  disposition  ne  s’applique  pas  aux  cas  de  projets  relevant  d’intérêt  public  majeur,  lesquels  ne  peuvent  être
autorisés qu’après avoir étudié  toutes les alternatives  possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes
(Ces mesures seront rédigées conformément à la réglementation et aux préconisations du SDAGE en vigueur lors de
l’élaboration du PLU).

(*par mode d’occupation et d’utilisation du sol on entend les travaux soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme, ne sont
pas concernés les travaux liés à l’utilisation agricole du sol). 

1.1- Dispositions communes à l’ensemble des zones N:

 Les centrales de panneaux photovoltaïques au sol sont interdites

 Tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol  susceptibles de porter  atteinte à la qualité  des
milieux naturels, des paysages, des sites archéologiques.
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1.2- Sont interdits en complément du paragraphe 1

Pour le secteur Np : 

 Les constructions quelque soit leur affectation sont interdites à l’intérieur de la zone Np.

Pour le secteur Nh: 

 Les opérations groupées à usage d’habitat sont interdites dans les secteurs  Nh d’habitat diffus et de
hameaux

 La construction neuve à usage d’habitat est interdite.

Pour le secteur NL: 

 Les affouillements et exhaussements de sol sont interdits   sauf   :

•  s’ils sont liés à la conservation, la restauration, la création de zones humides, aux ouvrages de
rétention et régulation des eaux pluviales et à l’aménagement de la coulée verte.

• s’ils concernent des travaux nécessaires à la lutte contre les inondations (modification des champs
d’expansion des crues, création de zones d’expansion des crues,…)

• la création de chemin susceptible d’impacter les Zones Humides Fonctionnelles recensées devra
faire l’objet d’une mesure compensatoire veillant à recréer  dans la zone NL une surface équivalente
de la zone impactée. 

ARTICLE N 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES

Sont admis sous réserve de leur intégration paysagère et du respect global de l’environnement :

2.1- Dispositions communes à l’ensemble des zones N sauf Np:

 Les  constructions,  installations   et  équipements  techniques  strictement  liées  et  nécessaires  aux
services  publics  ou  des  établissements  d’intérêt  collectifs  (assainissement,  eau  potable...)  et
notamment  les  ouvrages  techniques  nécessaires  au  fonctionnement  du  service  public  de  transport
d’électricité et à l’aménagement et l’entretien des voies existantes ou à créer en emplacement réservé,
pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.

 Les travaux d’aménagement des ouvrages des concessionnaires en charge d’un service public existant  à la
date d’approbation du plan local d’urbanisme, dès lors qu’ils sont compatibles avec le caractère naturel de la
zone.

 Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils aient un rapport direct avec les travaux de voirie,
aménagement  paysager  des  terrains  et  espaces  libres,  de  fouilles  archéologiques,  activités  ou  des
constructions admises dans la présente zone.

 Les équipements publics ou d’intérêts collectifs liés aux divers réseaux notamment les projets éoliens …, sous
réserve qu’ils  ne soient  pas incompatibles avec l’exercice d’une activité  agricole ou forestière dans l’unité
foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et
des paysages.
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2.2- Dans le secteur NL :

 Les équipements légers de plein air, publics ou collectifs, à vocation sportive, de loisirs ou de tourisme.
 Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles soient liées aux équipements autorisés dans

le secteur.
 Les sentiers piétons, parcours santé, chemins de découverte…., y compris les bâtiments nécessaires à leur

exploitation ou aux services communs, sous réserve que l’emprise au sol des bâtiments à édifier n’excède pas
50 m².

2.3- Dans les secteurs Nh, sont admis sous réserve de compatibilité avec le développement des exploitations 
agricoles situées en zone A :

La restauration et l’aménagement, l’extension des constructions existantes avec ou sans changement de destination
pour un usage d’habitation ou/et hébergement sous réserve de concourir à la   valorisation du bâtiment     :   

 l’extension est autorisée sous réserve :
• que l’extension des constructions à usage d’habitation ou/et d’hébergement n’apporte pas de gêne à

l’activité agricole (pas de réduction des inter-distances avec les bâtiments agricoles en activités). 
• d’être limitée, à la date d’opposabilité du présent document :

- soit à 50 % de l’emprise au sol existante 
- soit à 60 m² d’emprise au sol supplémentaire

si  des  travaux  de  démolition  partielle  sont  réalisés  sur  le  bâtiment  à  aménager,  le  calcul  est
effectué sur la base de la surface résiduelle conservée.

• que la hauteur de l’extension ne soit pas supérieure à celle du bâtiment initial. 

 que le changement de destination  et de respecter cumulativement les dispositions suivantes     :  
• soit effectué sur une construction en bon état et non en ruine 
• qu’il ait une structure traditionnelle en pierre, 
• que la construction d’origine présente une surface au sol minimale de 80 m² 
• que la construction  soit située à plus de 100 m des bâtiments d’exploitations 
• que l’assainissement non collectif soit réalisable.

 la construction de bâtiments annexes (détachés de la construction principale) est autorisée sous réserve 
d’être situés à une distance maximale de 15 m de la maison d’habitation existante et que l’emprise au sol soit
limitée à 40 m² maximum au total. 

 La construction d’un seul abri pour animaux par unité foncière, limité à 40 m² maximum d’emprise au sol.

2.4- Dispositions spécifiques pour la zone Np:

Il s’agit d’un espace naturel constitué soit d’un paysage remarquable, soit d’éléments écologiques reconnus, soit de
secteurs liés à la protection des rivières, ruisseaux ou zones humides d’intérêt local. A ce titre cette zone est protégée
strictement de toute occupation, modification des sols et travaux contraires à cette protection.

 Seuls sont autorisés     :   
• Les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration ou à la création

des zones humides
• Les travaux nécessaires à la lutte contre les inondations (modification des champs d’expansion des

crues, création de zones d’expansion des crues,…)
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• La création de voies nouvelles.

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE.

3.1 - Sur l’ensemble des zones N sauf Np:

3.1.1 – Accès
 Tout terrain enclavé est inconstructible à mon que son propriétaire ne produise une servitude de passage,

suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire.
 Lorsque  le  terrain  est  riverain  de  deux  ou  plusieurs  voies  publiques,  l’accès,  sur  celle  de  ces  voies  qui

présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.
 Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter le moins de gêne à la circulation

publique.

3.1.2 – Voirie
 Les  terrains  devront  être  desservis  par  des  voies  publiques  ou  privées  répondant  à  l'importance  et  à  la

destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la
circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

3.2- Zones Np: sans objet

ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1- Sur l’ensemble des zones N sauf Np:

4.1.1-  Eau potable :
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

4.1.2 - Electricité:
Toute construction à usage d’habitat ou d’activités doit être raccordée au réseau d’électricité.

4.1.3 - Assainissement :

 Eaux usées domestiques :   

• Toute construction à usage d’habitation ou d’activités (autre que les bâtiments d’installation agricole)
doit  être  raccordée  au  réseau  collectif  d’assainissement   lorsqu’il  existe,  en  respectant  ses
caractéristiques.

• En  l’absence  de  réseau   ou  cas  d’impossibilité  technique  justifiée,  un  dispositif  autonome
d’assainissement est admis sous réserve du respect des règlements en vigueur. Il doit être conçu de
manière à être mis hors circuit  et que la construction soit directement raccordée au réseau quand celui-
ci sera réalisé.

• L’évacuation  des  eaux  usées non traitées  dans  les  rivières,  fossés  ou égouts  d’eaux  pluviales  est
interdite.
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 Eaux pluviales :  
• Les  aménagements  réalisés  sur  le  terrain  doivent  garantir  l'écoulement  des  eaux  pluviales  vers  le

réseau collecteur prévu à cet effet ou par tout autre dispositif approprié.
• En l’absence  de réseau  ou  en  cas  de  réseau  insuffisant,  les  aménagements  nécessaires  au  libre

écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la
propriété  doivent  être  réalisés  par  des  dispositifs  adaptés  à  l’opération  et  au  terrain  (bassins
tampons...).

• Les aménagements et techniques permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et réutiliser les
eaux pluviales à la parcelle (arrosage, nettoyage, usages domestiques,…) sont encouragés. 

• Le maintien de la perméabilité des emprises non bâties sera recherché (voirie, aires de stationnement
ouvertes, etc…).

4.1.4 - Electricité:
 Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en électricité devra être raccordée

au réseau d’électricité existant.  A contrario,  le projet  devra justifier  d’une production autonome en énergie
électrique (panneau photovoltaïque, éolienne, …).

 Il conviendra de privilégier l’utilisation des énergies renouvelables et de favoriser leur complémentarité avec
les énergies traditionnelles. 

 Les extensions des  réseaux ainsi  que les raccordements particuliers  seront  préférentiellement  réalisés  en
souterrain. 

4.1.5 – Energie renouvelable :
 Les installations de dispositif individuel de production d’énergie renouvelable permettant d’éviter les émissions

de gaz à effet de serre sont autorisées  sous réserve de ne pas engendrer de nuisance pour les riverains,
nonobstant les dispositions des articles 5 à 14.

4.1.6-Le développement des communications électroniques
 Les constructions d’immeubles, d’équipements publics et des voiries, devront réaliser les équipements de telle

sorte qu’il facilite le câblage des équipements numériques.

4.2- Zones Np: sans objet

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS.

5.1- Sur l’ensemble des zones N sauf Np:

Pour  être  constructible  un  terrain  doit  avoir  des  dimensions  suffisantes  pour  qu’il  soit  possible  d’y  inscrire  une
construction respectant les règles d’implantation fixées par les articles 6, 7 et 8 du présent règlement. En l’absence de
réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques du terrain (nature du sol, surface) devront permettre la mise en
œuvre d’un assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

Ces dispositions devront être prise en compte dans tous les cas, notamment     :   
- lors des divisions de terrain 
- du changement de destination d’un bâtiment.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des
services  publics  ou  des  établissements  d’intérêt  collectif  (assainissement,  eau  potable,  électricité,
télécommunications…).

5.2- Zones Np: sans objet
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ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET   EMPRISES
PUBLIQUES.

6.1- Disposition sur l’ensemble des zones N (sauf Np) :

Sauf indication particulières portées sur les documents graphiques  ,    le nu des façades de toute nouvelle  
construction autorisée à l’article N -2 doit être implanté     :  

 par rapport à     la   RN 12   : toute nouvelle construction  (sauf, constructions ou installations nécessaires
aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures
routières, aux réseaux d’intérêt public) devra s’implanter à 75 m minimum de l’axe de la voie

 par rapport aux    RD 217 et RD 529   : toute nouvelle construction devra s’implanter à 10 m minimum de
l’alignement.

 par  rapport  à     la   RD  132    :  toute  nouvelle  construction  devra  s’implanter  à 15 m  minimum de
l’alignement.

 par rapport aux    autres voies y compris les chemins     :   toute nouvelle construction devra s’implanter à
3 m minimum de l’alignement y compris le long des voies ou chemins à créer prévus en emplacement
réservé.

 par  rapport  aux   cours  d’eau:    toute  nouvelle  construction  devra  s’implanter  à  5 m  minimum de
l’alignement des berges des cours d’eau repérés au titre du L.123-1-5.7°

6.2- Toutefois des implantations différentes sont permises, dans les cas suivants     :  

 Les ouvrages liés à la mise aux normes à la mise aux normes des assainissements individuels sont
autorisés à l’intérieur des marges de recul par rapport aux voies.

 Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants à la
date  d’approbation  du  PLU  ne  respectant  pas  ces  règles  lorsqu'elles  sont  réalisées  dans  le
prolongement de l'implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de l’alignement.

 Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt  collectif  (assainissement,  eau potable,
électricité,  télécommunications…),  à  l’aménagement,  aux  constructions  ou  installations,  des
d’infrastructures ou projet  relatifs  au  transport  terrestre,  aux services  publics  exigeant  la  proximité
immédiate des infrastructures routières

6.3- Zones Np: sans objet

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1 - Sur l’ensemble des zones N sauf Np:

7.1.1- Les constructions peuvent  être édifiées     :  

• Soit en limite séparative (en totalité ou pour partie)
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• Soit en retrait : les parties de bâtiments non implantées en limite séparative devront respecter
un recul de  3.00 m minimum par rapport à la limite séparative.

7.1.2- Toutefois des implantations différentes sont permises, dans les cas suivants:
• Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants ne

respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de l'implantation initiale
sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative

• Des implantations  différentes de celles définies ci-dessus  pourront  être autorisées  dans le  cas de
reconstruction après sinistre de bâtiment ne respectant pas cette règle. Dans ce cas la reconstruction
se fera sur l'implantation initiale.

• Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux
réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif  (assainissement, eau potable,
électricité,  télécommunications…),  à  l’aménagement,  aux  constructions  ou  installations,  des
d’infrastructures ou projet  relatifs  au  transport  terrestre,  aux services publics exigeant la proximité
immédiate des infrastructures routières

7.2- Zones Np: sans objet

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME UNITE FONCIERE.

 Il n’est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété.

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL 

9.1- Dispositions pour les zones NL :
 L’emprise au sol pour chaque bâtiment à édifier est limitée à 50 m².
 les abris pour animaux sont autorisés lorsque leur surface au sol est limitée à  5 m² maximum d’emprise.

9.2- Dispositions pour les zones Nh:
 la surface au sol de l’ensemble des bâtiments annexes ne doit pas excéder 40 m² au total 
 la surface au sol de l’abri pour animaux  est  limitée à   40 m² maximum d’emprise au sol. 

9.3- Zones Np: sans objet

ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1- Sur l’ensemble des zones N (sauf Nh):
 Il n’est pas fixé de règle. 

10.2- Dispositions particulières pour le secteur Nh: 

 La hauteur maximale des constructions est délimitée par un  gabarit  enveloppe (volume à l’intérieur duquel
s’inscrit  projet de construction). Elle est mesurée dans l’axe de la façade depuis le point le plus haut de la
surface extérieure de la toiture (hors cheminées) jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux : 

 Lorsqu’une extension est projetée sur un bâtiment existant : 
• La hauteur des extensions relatives aux constructions existantes devra être inférieure ou égale à la

hauteur du bâtiment initial, afin de rester en harmonie 
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 La hauteur maximale des constructions annexes isolées est limitée à 5.00 m.

  Toutefois le dépassement de la hauteur peut être autorisé, dans les cas suivants:

• Lorsque le bâtiment existant ne respecte pas déjà la règle, l’extension du bâtiment pourra s’effectuer
jusqu’à  une  hauteur  équivalente  à  celle  du  bâtiment  existant,  sans  augmentation  de  la  hauteur
initiale.

• En cas de reconstruction à la suite d’un sinistre jusqu’à une hauteur équivalente à celle du bâtiment
existant à la date d’opposabilité du présent document.

10.3- Zones Np: sans objet

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES

11.1- Sur l’ensemble des zones N (sauf Np) :

11.1.1- La volumétrie et terrassements     :  

 Tout projet devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant  une bonne
intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la
végétation existante et les constructions voisines et du relief du terrain.

 D’une manière générale,  sauf cas particulier de projets d’une grande richesse architecturale,  les bâtiments
devront présentés une simplicité de formes et une harmonie des volumes et des couleurs. 

11.1.2- Les toitures     :  

11.1.2.1- Pentes     :   
 Il n’existe pas de dispositions spécifiques relatives à la pente des toitures

11.1.2.2- Couvertures   (sauf pour les toitures terrasses ou vérandas et capteurs solaires)   :  
 La couverture des constructions à usage d’habitation  et bâtiments annexes doit respecter l’aspect dominant

des  couvertures  existantes  dans  l’environnement  immédiat.  Elle  doit  être  réalisée  en  matériaux  de  teinte
ardoise ou en matériaux de teintes neutres s’harmonisant avec le paysage environnant.

 Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant à usage d’habitation, il peut être toléré
un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place.

 Il n’est pas fixé de dispositions spécifique  pour les autres bâtiments.

11.1.2.3- Ouvertures   (sauf pour vérandas et capteurs solaires)  :  
 Les ouvertures des constructions à usages d’habitation doivent s’harmoniser avec l’aspect général des toitures

et des façades. Cette disposition ne s’applique pas pour les autres bâtiments.

11.1.3- Les énergies renouvelables     :   

 La prise en compte des normes de ‘’Haute qualité environnementale’’  dans le cadre de  rénovation ou /et
changement de destination recommandée.

 Les installations et utilisation de matériaux liées  aux énergies renouvelables ainsi que celles liées à la gestion
maîtrisée  des  ressources  naturelles  (énergie  solaire,  géothermie,  gestion  des  eaux  pluviales…)  sont
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autorisées sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante. L’encadrement des panneaux solaire  devra
être en harmonie avec la teinte des toitures.

11.1.4- Les façades     :   

11.1.4.1- Aspect     :   

 Pour les    extensions  des  constructions  principales  à  usage  d’habitation     :   il  doit  être  recherché  un
traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proche du bâtiment
principal. 

 Pour l’ensemble des zones Nh:   
• Les matériaux de construction des  bâtiments annexes et  abri  pour  animaux devront  être traités  en

teintes foncées, de façon à mieux s’accorder avec les teintes sombres des masses boisées.

11.1.5- Les clôtures     :   
 Les clôtures  seront  d'un  style  simple  et  constituées  de  matériaux  en harmonie  avec  la  construction  et  le

paysage environnant.  

11.1.6- Dispositions spécifiques et complémentaires pour les éléments de bâtis antérieurs au 20  ème   siècle  

 Une attention plus particulière  sera portée sur les projets d’aménagement, de restauration et  d’extension du
bâti ancien antérieur au 20ème siècle, afin que les caractéristiques architecturales de ce dernier ne soient pas
dénaturées. Les  travaux  doivent  concourir  à  la  valorisation  du  bâti,  ils  doivent  être  en  harmonie  avec
l’architecture et la volumétrie du bâtiment d’origine  (matériaux, teinte, aspect…).

11.2- Zones Np: sans objet

ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Sur l’ensemble des zones N sauf Np:

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

Rappel :
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application
du 7ème alinéa de l’article L.123-1-5 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet  d’une déclaration
préalable conformément à l’article R421-23 du code de l’urbanisme y compris pour le réseau hydrographique.

• Les haies et boisements répertoriés au titre de l’article L.123-1-5.7° aux plans doivent être conservés. 

• Lorsqu’un défrichement ou un arasement s’avère nécessaire, les haies doivent être reconstituées   à l’identique  
(forme-sur talus ou non – essences locales - rôle environnemental équivalent) par des plantations de même
importance  (linéaire  identique).  Les  haies  pourront  alors  être  reconstituées  de  manière  à  recomposer  ou
restaurer les haies identifiées au plan.  
 

• L’arrachage d’une haie pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors
d’un regroupement parcellaire. Il faut toutefois éviter les créations d’accès pour les  haies ayant des fonctions
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de rétention d’eau. 

13.1- Obligation de planter : 

• Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales.

• Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations, afin de permettre
une meilleure intégration des bâtiments volumineux dans l’environnement.

13.2- Espace boisés classés : 
• Les espaces boisés classés EBC figurants aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de

l’article L130 -1 et suivants du Code de l’urbanisme. 

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU  SOL

ARTICLE N 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Sur l’ensemble des zones N (sauf   Np   non concernée par les dispositions mentionnées ci-dessous)     :

• Il n’est pas fixé de règle coefficient d’occupation du sol.

----------------------------
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