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Commune de PONTMAIN! DG 

DISPOSITIONS GENERALES 

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme. 

1 ARTICLE 1 • CHAMP D'APPLICATION 

Le règlement du plan local d'urbanisme et ses annexes s'appliquent à la totalité du territoire de la commune. 

ARTICLE 2 • PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 

1. Sont et demeurent applicables au territoire communal en présence d'un plan local d'urbanisme, pour tout projet 
(constructions ou installations soumise à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme), les articles 
suivants: 

L'article R 111·2 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de 
son implantation à proximité d'autres installations. 

L'article R 111-4 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa 
localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

L'article R 111·15 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux 
articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l'environnement. 

L'article R 111·21 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à éd'Ifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 

Article L.421·6 : 

Conformément à l'article L. 621-31 du code du patrimoine, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un 
édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que 
des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, 
d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. 

La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé 
ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les 
conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine. 

Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 
621-9 du code du patrimoine. Lorsque l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu 
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de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. Toutefois, les 
travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles 
adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux articles 
L. 621-27 et L.621-30 du code du patrimoine. 

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions 
législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les 
dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec 
une déclaration d'utilité publique. 

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des 
monuments et des sites. 

Articles R 442·22 à R442·25 caducité des règles d'urbanisme spécifiques des lotissements dans les PLU 

La demande de maintien des règles propres aux lotissements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, est adressée 
par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire ou déposée contre décharge à la mairie. 

L'autorité compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-9, la décision expresse de 
suppression des règles propres à un lotissement est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis 
d'aménager. 

Articles R 442·24 

Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur aura 'pour effet de rendre 
caduques les règles d'urbanisme spécifiques à des lotissements qui ont été approuvées antérieurement au 30 juin 1986, les 
colotis sont informés, au moment de l'enquête publique, que ces règles cesseront de s'appliquer en application de l'article L. 
442-9 et de la possibilité qui leur est donnée par cet article de demander leur maintien en vigueur. 

Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de permis d'aménager par voie d'affichage pendant 
deux mois à la mairie. 

3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des législations 
spécifiques suivantes: 

3.1 - Se superposent aux règles du P.L.U. : 

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur 
les plans et le tableau des servitudes conformément aux dispositions des articles R. 126-1 et suivants du code de 
l'urbanisme 

3.2· S'ajoutent aux règles du P.L.U. : 

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment: code civil, code rural, 
code forestier, code des communes, code des impôts, code de l'environnement, code de la voirie routière, règlement 
sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ... ). 
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3.3 • Sites archéologiques: 

En application de l'article L 531·14 du Code du patrimoine toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service 
Régional de l'Archéologie, Drac1 rue Stanislas Baudry BP 63518 FR-44035 NANTES CEDEX 01 FRANCE Tel: +33 (0)2 40 
1423 OOFax: +33 (0)2 40142301 

De plus l'article 1 du Décret n"2004·490 du 5 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière 
d'Archéologie préventive pris pour l'application de la Loi n" 2003·707 du 1er Avril 2003 modifiant la Loi n"2001·44 du 17 
Janvier 2001 relative à l'archéologie préventive: « Les opérations d'aménagements, de construction d'ouvrages ou de 
travaux qui ,en raison de leur loca[isation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des 
éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, 
le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par ['étude scientifique ainsi que les demandes de modifications de [a 
consistance des opérations. » 

3.4 - Appréciation des règles d'urbanisme pour les projets de lotissement ou de permis groupé valant 
division: 

Article R. 123·10·1 : «Dans [e cas d'un lotissement ou dans celui de [a construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs 
unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont [e terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en 
jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local 
d'urbanisme, sauf si [e règlement de ce plan s'y oppose» 

Le règlement du PLU s'oppose partiellement à l'application 'de l'article R123·10·1 concernant [es articles 6 et 7 du 
règlement des zones UA et UB. 

Ainsi, pour les articles 6 et 7 des zones UA et UB : 

Dans le cadre d'une opération d'ensemble le règlement prévoit que la règle générale soit appréciée au regard de 
l'ensemble du projet et non pas sur chaque lot à bâtir résultant d'une division en propriété ou en jouissance, 

Par conséquent, les règles d'implantation s'appliquant à chacun des lots, pourront être différentes de la règle 
générale (dans ce cas il serait fait référence aux dispositions particulières). 

1 ARTICLE 3 • DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles, 

Les plans comportent en surcharge les terrains classés par ce P.L.U, comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à 
créer ainsi que [es zones destinées aux carrières et aux mines existantes ou à créer. 

Les plans comprennent aussi [es emplacements réservés aux voies, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, 
aux ouvrages publics et aux programmes de logements pour assurer la mixité sociale. 

1 • Les zones urbaines auxquelles s'appliquent [es dispositions des différents chapitres du titre [[ du présent règlement sont 

Jo> la zone d'urbaine correspondant au centre traditionnel de ['agglomération UA délimitée au plan par un tireté et 
repérée par l'indice UA. 
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:» la zone d'extension UB délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice UB. Les zones UB comprennent deux 
sous-secteurs: 

Un sous-secteur de type UB au correspondant aux secteurs non raccordables gravitairement au réseau 
d'assainissement collectif pour laquelle des dispositions spécifiques sont introduites à l'article 4. 

Un sous-secteur de type UB r correspond à une zone de renouvellement urbain pour laquelle des dispositions 
spécifiques sont introduites à l'article 2. 

:» la zone d'activités UE délimitée au plan par un tireté et repéré par le sigle UE. La zone UE est indicée « au » dans la 
mesure où l'assainissement des zones s'effectue par un dispositif autonome d'assainissement respectant des 
règlements en vigueur. 

2 - Les zones à urbanisées équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III 
sont: 

:» la zone d'extension à court terme 1AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 1AU 

:» la zone d'extension ultérieure 2AU délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice 2AU. 

3 - Les zones agricoles et naturelles équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du 
titre IV sont: 

:» la zone agricole strictement protégée A délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice A. 

:» la zone agricole située à l'intérieur d'un secteur de protection du paysage Ap délimitée au plan par un tireté et 
repérée par l'indice Ap 

:» la zone de protection stricte de la nature et des sites Np délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice Np 

:» la zone naturelle de loisirs NI délimitée au plan par un tireté et repérée par l'indice NI. 

:» la zone naturelle d'habitat Nh : délimite les constructions et installations exclues des entités agricoles 

4- Une trame spécifique ZH représente les zones humides sur les documents graphiques 

1 ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 

En application des dispositions de l'article L 123-1-9 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent 
règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, 
la config uration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de 
l'autorité compétente. 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicables à la zone, le permis de 
construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité des immeubles avec 
lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
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4.1- Les bâtiments sinistrés (article L 111-3 du code de l'urbanisme) 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute 
disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles 
en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de 
l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou 
patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

4.2- Les ouvrages spécifiques 

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles 
spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d'emprise au sol, de hauteur, d'aspect extérieur, de stationnement, et de 
coefficient d'occupation des sols pour la réalisation: 

d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, château d'eau, 
abri pour arrêt de transport collectifs ... ), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique; 

et de certains ouvrages exceptionnels tels que: clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes ... dans la 
mesure où ils ne sont pas interdits à l'article 1er des différents règlements de zones 

1 ARTICLE 5 - MARGES DE RECULEMENT 

Marges de recul applicables le long des routes: 

Les plans comportent des lignes continues imposant un recul le long des voies routières au sens du code de la voirie 
départementale. 

Sont interdits dans les marges de reculement portées aux plans: 

y sont autorisés: 

• toute construction nouvelle y compris les bâtiments annexes isolés. 

• les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières (stations de 
péages, stations-services, aire de repos, ... ) 

• les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières (installations des 
services de secours et d'exploitation) 

• les réseaux d'intérêt public et leur support 
• l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes réalisée dans leur 

prolongement sans décroché avançant vers la voie. Si le changement de destination est autorisé, 
cela est précisé à l'article 2 du règlement des zones naturelles. 

Toutefois ces possibilités ne seraient pas données dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en 
raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation. 
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1 ARTICLE 6 • RAPPELS 

Clôtures article R421·12 du code de l'urbanisme: 
L'édification d'une clôture (hors exploitation forestière ou agricole) est soumise à déclaration préalable. Doit être précédée 
d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située: 

a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à 
l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 
crééè en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine; 

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement; 

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du r de l'article L. 123-1-5 ; 

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à 
déclaration. 

Travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalable: 
Article R421-23 Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants: 

a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19; 

b) Les divisions des propriétés foncières situées à l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2, à 
l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la 
clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural relevant du titre Il du livre 1er du code rural 
et de la pêche maritime et des divisions résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole; 

c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis 
d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; 

d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence 
mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en 
compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non; 

e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les 
dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes; 

n A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol 
dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui 
portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés; 

g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 ; 

h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document 
d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du r de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou 
paysager; 

i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte 
par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après 
enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager; 
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il L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à 
l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois 
mois consécutifs; 

k) Les aires d'accueil des gens du voyage. 

Article R421-24 
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien ou de 
réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent être précédés 
d'une déclaration préalable. 

Article R421-25 
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, l'installation de 
mobilier urbain ou d'œuvres d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur 
ces voies ou espaces, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux imposés par les 
réglementations applicables en matière de sécurité, doivent également être précédées d'une déclaration préalable. 

Coupes et abattages d'arbres: 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces classés EBC (article L.130-1 du 
Code de l'Urbanisme). 

Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou reseaux de haies, des plantations 
d'alignement. 

Défrichement: 

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces classés EBC (article L.130-1 du Code de 
l'Urbanisme). Le défrichement des bois non classés « Espaces Boisés Classés» est soumis à autorisation préalable en 
application des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 312-1 du Code Forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d'un ensemble 
de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d'une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale). 

Nota: Toute modification du paysage en dehors de l'usage agricole ordinaire des sols est soumise à l'accord de l'Architecte 
des Bâtiments de France dans le périmètre de protection d'un monument historique protégé. 

Ainsi toutes les coupes et abattages d'arbre, même isolé, ainsi que les défrichements à l'intérieur des périmètres de 
protection des monuments historiques inscrits ou classés et des sites inscrits ou classés sont soumis pour avis à 
monsieur l'Architecte des Bâtiments de France même en l'absence de tout classement EBC ou repérage simple aux 
plans de zonage en application de l'article L 123-1-5 T. 

Autres travaux: 
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d'Urbanisme en application du 
de l'article L 123-1-5 T et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des 
installations et travaux divers dans les conditions prévues par le décret en conseil d'Etat. 

Permis de démolir: 

Article R421-26 
Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui 
entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29. 
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Article R421·27 
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie 
d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de 
démolir. 

Article R421·28 
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou 
partie d'une construction: 

a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en 
application des articles L. 313-1 à L. 313-15; 

b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques 

c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30·1 du code du patrimoine ou dans une 
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du 
patrimoine; 

d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement; 

e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7' de l'article L. 123-1-5, située dans 
un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme 
ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, 
comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. 

Article R421·29 

Sont dispensées de permis de démolir: 

a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale; 

b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en 
application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre; 

c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive; 

d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en 
application du chapitre 1er du titre IV du livre 1er du code de la voirie routière; 

e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations. 
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ZONE URBAINE CENTRALE 
ZONE UA 

1/ s'agit d'une zone urbaine à caractère central d'habitat, de selVices, commerces et d'activités où les bâtiments sont 
généralement édifiés en ordre continu. 
- Un sous-secteur de type UA r correspond à une zone de renouvellement urbain pour laquelle des dispositions 
spécifiques sont introduites à l'article 2. 

Il SECTION 1· NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

t ARTICLE UA 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes: 
• Les installations classées pour la protection de l'environnement, dont la présence ne se justifie pas 

en zone à vocation principale d'habitat ou qui sont incompatibles avec celle-ci 

• les constructions et installations à usage d'industrie 

• Les bâtiments agricoles 

• Les terrains de camping et de caravanage 

• Les affouillements et exhaussements de sols d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés et 
d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, 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 

Dispositions spécifiques pour les éléments de bâtis ou ensemble à protéger au titre de l'article L 123-1-5.7° du Code 
de l'Urbanisme: 

• Seuls sont autorisés leurs extensions, leur rénovation et leur aménagement dès lors qu'ils ne portent 
pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu'ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité 
des usagers, la salubrité des locaux ou encore la mise en valeur de l'ensemble du terrain d'assiette. 

• Dans la mesure du possible, les travaux réalisés doivent être conçus dans le respect des 
caractéristiques du patrimoine à préserver. 

• Les démolitions sous réserve de l'obtention du permis de démolir 

Dispositions complémentaires pour les zones UA r: l'aménagement de ces zones devra tenir compte des schémas 
présentés dans les orientations d'aménagement (dans l'esprit) et des dispositions particulières qui s'y rattachent, afin 
de favoriser le renouvellement urbain et anticiper le développement des zones contigües. 
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SECTION II· CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

1 ARTICLE UA 3 • ACCES ET VOIRIE. 

3.1 • Accès 

3.2· Voirie 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins 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. 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les sentiers touristiques. 

Les voies privées doivent avoir les caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte 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. 

• Les voies en impasses d'une longueur supérieure à 50 mètres devront être aménagées de manière à 
permettre le retournement des véhicules par manœuvre. Dans tous les cas, il pourra être autorisé ou 
imposé l'aménagement d'une aire pour accueillir des containers pour la répurgation à l'entrée de 
l'impasse. 

• Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale aux orientations d'aménagement 
sont à conserver. 

1 ARTICLE UA 4· DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 • Eau potable: 
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

2 • Electricité: 
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité. 

3· 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. 
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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 terra'ln (bassins tampons ... ). 

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

1 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, 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 
oeuvre 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 ... ) 

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

1. Sauf indication particulières portées sur les documents graphiques (marge de recull l'implantation des 
constructions (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux. balcons) se fera: 

• à l'alignement des voies 

Rappel: en application de l'article R123-10-1 : 
La règle générale (1) s'appliquera au regard de l'ensemble du projet de lotissement et non pas sur chaque lot à 
bâtir résultant d'une division en propriété ou en jouissance. 

2-Toutefois des implantations différentes sont permises dans les cas suivants: 
• La construction pourra s'implanter (en totalité ou pour partie) en retrait de 1.00 m minimum de 

l'alignement lorsqu'elle permet une meilleure continuité de volume avec les bâtiments existants non 
frappés d'alignement. Dans ce cas, une continuité visuelle sur rue devra être assurée en alignement, 
d'une limite latérale à l'autre, elle pourra être constituée par un ensemble d'éléments tels que clôture, 
portail, mur de clôture, muret surmonté d'une grille, bâtiment annexe, etc ... , pouvant éventuellement 
être employé conjointement. 

• Lorsque des bâtiments voisins sont construits selon un alignement spécifique, ou lorsqu'ils sont 
situés à moins de 1.00 m du domaine public, la construction pourra s'implanter suivant le même 
retrait que la construction voisine, afin de ne pas rompre l'harmonie de l'ensemble 
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• S'il s'agit d'une extension de construction non implantée à l'alignement, l'extension pourra s'effectuer 
dans le prolongement de l'implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de 
l'alignement. 

• Dans tous les cas, la construction en retrait peut être autorisée ou imposée en retrait 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, 

• Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l'extérieur d'un 
bâtiment existant a la date d'approbation du PLU" il pourra être autorisé le dépassement de 30 
centimètres maximum des règles du présent article, (sous réserve par exemple de ne pas rompre 
une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte au patrimoine architectural du bâtiment, 
",), sans toutefois dépasser les limites séparatives du terrain, 

3-Disposition particulières: 

Rappel: par application du principe d'opposition à l'article R123-10-1 : 
Dans le cadre d'une opération de lotissement, des règles d'implantations différentes de la règle générale (1) 
pourront s'appliquer il chacun des lots individuellement au lieu du périmètre de l'unité foncière. 

• Les constructions pourront s'implanter soit il l'alignement (en totalité ou pour partie) des voies 
publiques et autres emprises publiques soit en retrait (total ou partiel) de 1.00 m min imum 

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

1- Les constructions peuvent être édifiées: 

~ Sur une profondeur de 25 m à partir de l'alignement (ou de la marge de recul imposée) : 
• Soit sur une ou plusieurs limites séparatives 
• Soit en retrait: les parties de bâtiments non implantées en limites séparatives devront respecter un 

recul minimum de 1.00 m. Dans ce cas. une continuité visuelle sur rue devra être assurée d'une 
limite latérale à l'autre. Elle pourra être constituée par un ensemble d'éléments tels que clôture, 
portail, mur de clôture, muret surmonté d'une grille, bâtiment annexe, etc"., pouvant éventuellement 
être employé conjointement. 

~ Au-delà de la bande de 25 m à partir de l'alignement (ou de la marge de recul imposée) : 
• Soit en limite séparative 
• soit en retrait de 1.00 m minimum de la limite séparative, 

Rappel: en application de l'article R123-10-1 : 
La règle générale (1) s'appliquera au regard de l'ensemble du projet de lotissement et non pas sur chaque lot à 
bâtir résultant d'une division en propriété ou en jouissance, 

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 PLU., il pourra être autorisé le dépassement de 30 centimètres maximum des règles du présent 
article, (sous réserve par exemple de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte au 
patrimoine architectural du bâtiment, .,.), sans toutefois dépasser les limites du terrain. 
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~ 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. 

3·Disposition particulières: 

Rappel: par application du principe d'opposition à l'article R123·10·1 : 
Dans le cadre d'une opération de lotissement, des règles d'implantations différentes de la règle générale (1) 
pourront s'appliquer à chacun des lots individuellement au lieu du périmètre de l'unité foncière. 

~ L'ensemble des constructions (principales et annexes) pourront, sous réserve de préserver les arbres et talus 
existants, s'implanter: 

• Soit en limite séparative (en totalité ou pour partie) 
• Soit en retrait (total ou partiel) de 1.00 m minimum des limites séparatives des lots créées dans le 

cadre de l'opération d'aménagement. 

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. 

1 ARTICLE UA 9 • EMPRISE AU SOL 

• Il n'est pas fixé de règle particulière. 

1 ARTICLE UA 10 • HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

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 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. 

2· Hauteur maximale: 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder: 

• 14 m pour les constructions principales 
• 3.00 m pour les constructions annexes (isolées de la construction principale) inférieures ou égales à 12 m' 

3· Disposition particulière: 
~ Lorsque la construction s'implantera dans un "espace interstitiel" (terrain nu situé entre 2 parcelles bâties) ou 

lorsqu'il s'agira d'une extension ou surélévation d'un bâtiment existant, une hauteur égale ou intermédiaire à 
celles des bâtiments voisins sera autorisée ou imposée. 

1 ARTICLE UA 11 • ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES 

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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• Les buttes de terres rapportées au pied d'une construction, en vu d'en dissimuler un niveau ou ayant pour effet 
de créer un faux sous-sol, ne sont pas autorisées. 

• D'une manière générale, sauf cas particulier de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments 
devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, sauf dans le 
cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières. 

• La conception, la volumétrie et l'aspect extérieur des constructions implantées le long des emprises publiques 
ou voies doivent concourir dans la mesure du possible au confortement d'un front bâti structuré, tout en tenant 
compte des spécificités des constructions existantes et des caractéristiques morphologiques du tissu urbain 
dans lequel le projet s'inscrit. 

• Les constructions annexes doivent former avec le bâtiment principal, une unité d'aspect architectural. 
2- Les toitures: 

2.1- Pentes: 
Les toitures du ou des volumes principaux doivent respecter un angle minimum de 40 0 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 isolés de la construction principale 
• Les appentis et vérandas 
• Les bâtiments de grand volume à usage d'activités ou d'équipements public 
• Les extensions de bâtiments dont la pente de toiture est inférieure à celle admise dans la zone 
• Les toitures terrasses, toitures courbes et toitures végétalisées, dans le cas de projet 

architectural novateur. 

2.2- Couvertures (sauf toiture terrasse): 
• La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des couvertures existantes dans 

l'environnement immédiat et être réalisée en matériaux de teinte ardoise. 

• Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant ou de projet architectural 
innovant, il peut être toléré un matériau de couverture différent mais de teinte identique ou en 
harmonie avec celui déjà mis en place ou avec les constructions existantes. 

2.3- Ouvertures: 
• Les ouvertures doivent s'harmoniser avec l'aspect général des toitures et des façades. 

3- Les énergies renouvelables: 

• La prise en compte des normes de "Haute qualité environnementale" dans le cadre de la construction 
est recommandée, tout en s'inscrivant dans le respect des caractéristiques architecturale du centre 
bourg 

• Les installations et utilisation de matériaux liées aux énergies renouvelables ainsi que celles liée à la 
gestion maîtrisée des ressources naturelles (énergie solaire, géothermie, gestion des eaux 
pluviales ... ) sont autorisées sous réserve d'une intégration paysagère satisfaisante. L'aspect des 
matériaux et les couleurs seront compatibles avec l'identité du secteur central. 

• Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de mise en place de vérandas, 
toitures terrasses et capteurs solaires. 
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4· Les façades: 

• Les façades doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, 
percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines si celles-ci 
présentent un intérêt architectural, urbain ou historique, afin de préserver le paysage urbain dans lequel 
s'insère le projet. 

• Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées 
ou proche du bâtiment principal. 

• Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le paysage. L'emploi et la teinte du 
mortier de chaux aérienne sont particulièrement recommandés. Les couleurs vives et le blanc pur ne sont pas 
autorisés. L'emploi à nu de matériaux destiné à être enduits est interdit. 

5· Les clôtures: 
• Elles seront d'un style simple et constituées de matériaux en harmonie avec la construction et le paysage 

environnant. La hauteur des clôtures devra s'harmoniser avec celles des clôtures existantes dans la zone UA. 

6 - Dispositions spécifiques pour les éléments de bâtis antérieurs au 20éme siècle ou ensemble de bâti à 
protéger au titre de l'article L 123·1·5.7° du Code de l'Urbanisme: 

• Une attention plus particulière sera portée sur les projets d'aménagement, de restauration et d'extension du 
bâti ancien antérieur au 20éme 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 bât'Iment d'origine (matériaux, teinte, aspect...). 

1 ARTICLE UA 12· STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

2. 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. 

3. Dans le cas de construction neuve ou de changement de destination à usage d'habitation, deux places de 
stationnement par logement (sont compris dans le calcul les garages intégrés à la construction). devront être 
aménagées sur le terrain de la propriété. 

4. Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des constructions existantes, seules 
seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans 
résorption, le cas échéant, du déficit existant). 

5. Dans le cas de logements locatifs ou d'extension de plus de 50 % de la Surface de Plancher existante avant travaux, 
en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs, il ne sera pas exigé plus 
d'une place de stationnement par logement. 

6. Pour les constructions ou installations autres que l'habitat, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non
opposition à une déclaration préalable, en cas d'impossibilité de satisfaire aux obligations de réaliser les aires de 
stationnement, d'être tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de 
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant, soit de l'acquisition ou de la 
concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 
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1 ARTICLE UA 13- ESPACES LIBRES· PLANTATIONS 

1· Obligation de planier: 

• 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 de même importance. Au 
cas, où des 'plantations existantes viendraient à être supprimées, elles devraient être remplacées par des 
plantations équivalentes, de même nature et de même importance. 

• Tout terrain recevant une construction doit être planté, à raison de un arbre de haute tige par 200 m' de 
parcelles non construit. 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. 

• Les aires de stationnement devront être traitées à l'aide de technique limitant l'imperméabilisation des sols. 
Elles devront être plantées à raison de un arbre de haute tige pour 4 places de parking. 

• Dans les lotissements ou ensembles de constructions, des espaces libres communs doivent être aménagés, à 
raison de 10 % de la superficie du terrain de l'opération. 

• 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. 

2· Espace boisés classés: 
• A l'intérieur des espaces boisés classés (EBC) figurant au plan, les défrichements sont interdits, ainsi que les 

coupes et abattages d'arbres soumis à autorisation, excepté dans les cas prévus à l'article L.130-1 du code de 
l'urbanisme. 

SECTION III· POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

1 ARTICLE UA 14- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

• Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. 
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ZONE URBAINE A VOCATION PRINCIPALE D'HABITAT 
ZONE UB 

La zone ua est une zone déjà urbanisée à caractère d'habitat, qui correspond à la périphérie immédiate et à l'extension 
du centre. Les services, commerces, les activités urbaines et équipements collectifs sont autorisés. Les équipements 
nécessaires au fonctionnement de la zone existent ou sont en cours de réalisation. 

Le zone UB comprennent deux sous-secteurs: 
- Un sous-secteur de type UB au correspondant aux secteurs non raccordables gravitairement au réseau 
d'assainissement collectif pour laquelle des dispositions spécifiques sont introduites à l'article 4. 

- Un sous-secteur de type UB r correspond à une zone de renouvellement urbain pour laquelle des dispositions 
spécifiques sont introduites à l'article 2. 

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

1 ARTICLE US 1· TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes: 

• Les installations classées pour la protection de l'environnement, dont la présence ne se justifie pas 
en zone à vocation principale d'habitat ou qui sont incompatibles avec celle-ci 

• Les bâtiments agricoles 
• Les terrains de camping et de caravanage 
• Les affouillements et exhaussements de sols d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés et 

d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, 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 US 2· TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

• Tous les modes d'occupation ou d'utilisation des sols, non expressément visés à l'article UB1 

• Dispositions complémentaires pour les zones US r: l'aménagement de ces zones devra tenir compte des 
schémas présentés dans les orientations d'aménagement (dans l'esprit) et des dispositions particulières qui 
s'y rattachent, afin de favoriser le renouvellement urbain et anticiper le développement des zones contigües. 

SECTION 11- CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

1 ARTICLE US 3 • ACCES ET VOIRIE. 

1 • Accès 

Il 

• Tout terrain enclavé est inconstructible à moins 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. 
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• 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. 
• Aucune opération ne peut prendre accès sur les sentiers touristiques. 

• Les voies privées doivent avoir les caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte 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. 

• Les voies en impasses d'une longueur supérieure à 50 mètres devront être aménagées de manière à 
permettre le retournement des véhicules par manœuvre. Dans tous les cas, il pourra être autorisé ou 
imposé l'aménagement d'une aire pour accueillir des containers pour la répurgation à l'entrée de 
l'impasse. 

• Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale aux orientations d'aménagement 
sont à conserver. 

1 ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 - Eau potable: 
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

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

3 - 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. 

Pour les zones UBau, l'évacuation se fera par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en 
vigueur. Le raccordement au réseau collectif d'assainissement n'est pas envisageable compte tenu de la topographie 
des lieux. 

- 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 ... ). 

• Le maintien de la perméabilité des emprises non bâties sera recherché (voirie, aires de stationnement 
ouvertes, etc ... ) 
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1 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, 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 ... ) 

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

1. Sauf indication particulières portées sur les documents graphiques (marge de recull. l'implantation des 
constructions (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux, balcons) se fera: 

• Soit à l'alignement des voies en totalité ou pour partie 
• Soit en retrait de 3,00 m minimun de l'alignement 

Rappel: en application de l'article R123-10-1 : 
La règle générale (1) s'appliquera au regard de l'ensemble du projet de lotissement et non pas sur chaque lot à 
bâtir résultant d'une division en propriété ou en jouissance, 

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

~ Lorsque des bâtiments voisins sont construits selon un alignement spécifique, ou lorsqu'ils sont situés à moins de 
3.00 m du domaine public, la construction pourra s'implanter suivant le même retrait que la construction voisine, afin 
de ne pas rompre l'harmonie de l'ensemble. 

~ S'il s'agit d'une extension de construction non implantée à l'alignement, l'extension pourra s'effectuer dans le 
prolongement de l'implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de l'alignement. 

~ Dans tous les cas, la construction en retrait peut être autorisée ou imposée 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. 

~ Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l'extérieur d'un bâtiment existant a la 
date d'approbation du P.L.U., il pourra être autorise le dépassement de 30 centimètres maximum des règles du 
présent article, (sous réserve par exemple de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter 
atteinte au patrimoine architectural du bâtiment, ... ), sans toutefois dépasser les limites séparatives du terrain. 

3-Disposition particulières: 

Rappel: par application du principe d'opposition à l'article R123-10-1 : 
Dans le cadre d'une opération de lotissement, des règles d'implantations différentes de la règle générale (1) 
pourront s'appliquer à chacun des lots individuellement au lieu du périmètre de l'unité foncière. 
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» Les constructions pourront, sous réserve de préserver les arbres et talus existants, s'implanter: 
• Soit à l'alignement (en totalité ou pour partie) 
• Soit en retrait (total ou partiel) de 1.00 m minimum des voies et emprises publiques créées dans le 

cadre de l'opération d'aménagement. 

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

1- Les constructions peuvent être édifiées: 

• soit sur une ou plusieurs limites séparatives 
• soit en retrait: les parties de bâtiments non implantées en limites séparatives devront respecter un 

recul minimum de 1.50 m 

Rappel: en application de l'article R123-10-1 :. 
La règle générale (1) s'appliquera au regard de l'ensemble du projet de lotissement et non pas sur chaque lot à 
bâtir résultant d'une division en propriété ou en jouissance. 

2- Toutefois des implantations différentes sont permises. dans les cas suivants: 

~ Sous réserve des dispositions de l'article 10, les constructions de bâtiments annexes isolés de la construction 
principale pourront s'implanter: 

• Soit en limite séparative 
• Soit en retrait de 0,50 m minimum de la limite séparative afin de préserver une haie, un talus planté 

existant ou un mur. 

~ 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 PLU" il pourra être autorisé le dépassement de 30 centimètres maximum des règles du présent 
article, (sous réserve par exemple de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte au 
patrimoine architectural du bâtiment, ",), sans toutefois dépasser les limites du terrain. 

~ 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, 

3-Disposition particulières: 

Rappel: par application du principe d'opposition à l'article R123-10-1 : 
Dans le cadre d'une opération de lotissement, des régies d'implantations différentes de la règle générale (1) 
pourront s'appliquer à chacun des lots individuellement au lieu du périmètre de l'unité foncière, 

~ Les constructions pourront, sous réserve de préserver les arbres et talus existants, s'implanter: 
• Soit en limite séparative (en totalité ou pour partie) 
• Soit en retrait (total ou partiel) de 1.00 m minimum des limites séparatives des lots créées dans le 

cadre de l'opération d'aménagement. 

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME UNITE FON ClERE. 

• Il n'est pas imposé de distance minimale entre deux bâtiments sur une même propriété, 
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1 ARTlCCÉ UB 9 - EMPRISE AU SOL 

• Il n'est pas fixé de règle particulière. 

1 ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

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 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 

2- Hauteur maximale: 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder: 

• 12 m pour les constructions principales 
• 3.00 m pour les constructions annexes (isolées de la construction principale) inférieures ou 

égales à 12 m' . 

3- Disposition particulière: 

;.. Lorsque la construction s'implantera dans un "espace interstitiel" (terrain nu situé entre 2 parcelles bâties) ou 
lorsqu'il s'agira d'une extension ou surélévation d'un bâtiment existant, une hauteur égale ou intermédiaire à 
celles des bâtiments voisins sera autorisée ou imposée. 

1 ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES 

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. 

• Les buttes de terres rapportées au pied d'une construction, en vu d'en dissimuler un niveau ou ayant pour effet 
de créer un faux sous-sol, ne sont pas autorisées. 

• D'une manière générale, sauf cas particulier de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments 
devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, sauf dans le 
cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières. 

2- Les toitu res : 

.2.1- Pentes: 
Les toitures du ou des volumes principaux doivent respecter un angle minimum de 40 0 comptés par 
rapport à l'horizontale. 

Toutefois, sous réserve d'être en harmonie avec les bâtis situés dans l'environnement imméd'Iat, cet 
angle minimum peut être inférieur pour: 
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• Les bâtiments annexes isolés de la construction principale 
• Les appentis et vérandas 
• Les bâtiments de grand volume à usage d'activités ou d'équipements public 
• Les extensions de bâtiments dont la pente de toiture est inférieure à celle admise dans la zone 
• Les toitures terrasses, toitures courbes et toitures végétalisées. 

2.2- Couvertures (sauf toiture terrasse): 
• La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des couvertures existantes dans 

l'environnement immédiat et être réalisée en matériaux de teinte ardoise. 

• Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant ou de projet architectural 
innovant, il peut être toléré un matériau de couverture différent mais de teinte identique ou en 
harmonie avec celui déjà mis en place ou avec les constructions existantes. 

2.3- Ouvertures: 
• Les ouvertures doivent s'harmoniser avec l'aspect général des toitures et des façades. 

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. 

• Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de mise en place de vérandas, 
toitures terrasses et capteurs solaires. 

4· Les façades: 
• Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées 

ou proche du bâtiment principal. 

• Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le paysage. L'emploi et la teinte du 
mortier de chaux aérienne sont particulièrement recommandés. Les couleurs vives et le blanc pur ne sont pas 
autorisés. L'emploi à nu de matériaux destiné à être enduits est interdit. 

5· Les clôtures: 

~ Les clôtures, en façade sur rue, lorsqu'elles sont jugées nécessaires. elles seront constituées par: 
• Soit des haies vives doublées ou non d'un grillage 
• Soit un mur ou muret enduit ou en pierre jointoyées, en harmonie avec la construction 

principale. Le muret, d'une hauteur maximum de 0,50m, peut-être éventuellement, surmonté 
d'un barreaudage ou d'une lisse horizontale, 

• Soit une lisse horizontale 
• Les matériaux normalement destinés à être enduits ne devront pas rester à nu. Les panneaux 

de ciment moulé plein ou ajouré, sont interdits 
• Dans tous les cas, la hauteur globale de la clôture sur rue ne devra pas excéder 1.50 m. 

~ Il n'existe pas de disposition concernant la spécificité des matériaux pour les clôtures mitoyennes ou 
séparatives, toutefois la hauteur est limitée à 2.00 m. 
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1 ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

2. Les espaces de stationnements extérieurs seront conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par 
l'utilisation de technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 

3. Dans les cas de transformation, d'extension ou de changement d'affectation des constructions existantes, seules 
seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans 
résorption, le cas échéant, du déficit existant). 

4. Pour les constructions nouvelles ou pour les créations d'activités: 

~ Habitations: 
• Dans le cas de logements locatifs ou d'extension de plus de 50 % de la Surface de Plancher existante 

avant travaux, en cas de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements 
locatifs, il ne sera pas exigé plus d'une place de stationnement par logement. 

• Dans le cas de construction neuve ou de changement de destination à usage d'habitation, deux 
places de stationnement par logement (en plus des garages intégrés à la construction), devront être 
aménagées à l'air libre ou en préau couvert et non clos sur le terrain de la propriété. 

Pour les activités, hôtels et restaurants: le nombre de place de stationnement devra être en rapport avec l'utilisation 
projetée 

~ Equipements publics: 
• Les normes doivent être appréciées en fonction de l'importance et de la nature du projet. 

5. Pour les constructions ou installations autres que l'habitat, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non
opposition à une déclaration préalable, en cas d'impossibilité de satisfaire aux obligations de réaliser les aires de 
stationnement, d'être tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de 
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant, soit de l'acquisition ou de la 
concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 

1 ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

Rappel: 

• 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). 

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. 
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~ 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 de même importance, Au 
cas, où des plantations existantes viendraient à être supprimées, elles devraient 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. 

~ Dans les lotissements ou ensembles de constructions: 
• les aires de stationnement devront être traitées à l'aide de technique limitant l'imperméabilisation des 

sols, Elles devront être plantées à raison de un arbre de haute tige pour 4 places de parking, 

~ Tout terrain recevant une construction ou une installation doit être planté, à raison de un arbre de haute 
tige par 200 m2 de parcellaire non construit. 

~ 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 
publics, doivent être entourées d'une haie d'arbustes à feuillage persistant formant écran, Cette disposition 
devra notamment être mise en place lors d'un changement de propriétaire, 

2· Espace boisés classés: 
• A l'intérieur des espaces boisés classés (EBC) figurant au plan, les défrichements sont interdits, ainsi que les 

coupes et abattages d'arbres soumis à autorisation, excepté dans les cas prévus à l'article L.130-1 du code de 
l'urbanisme, 

SECTION III· POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

1 ARTICLE UB 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

• Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. 
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ZONE URBAINE A VOCATION D'ACTIVITES ECONOMIQUES 
ZONE UE 

La zone UE correspond à des zones déjà urbanisées où trouvent place les activités (artisanat, industries, 
commerces, bureaux, services '" ), If convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans 
rapport avec la vocation de la zone. 

La zone UEau comprend un périmètre d'isolement de 200 mètres autour des bâtiments de l'usine de 
produits laitiers et l'usine de valorisation énergétique des déchets. La zone UE est indicée Il au }} dans la 
mesure où l'assainissement des zones s'effectue par un' dispositif autonome d'assainissement respectant les 
règlements en vigueur. 

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

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

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes: 
=:- les constructions à usage d'habitation, sauf dispositions spécifiques fixées à l'article UE2 
=:- les constructions et installations à usage agricole 
=:- l'ouverture et l'exploitation de carrières et mines 
=:- les parcs résidentiels de loisirs 
=:- le stationnement de caravanes ou d'habitation légère de loisirs 
=:- l'aménagement de terrain de camping et de caravaning 
=:- les décharges d'ordures 
=:- les installations classées pour la protection de l'environnement, présentant des risques de 

pollution ou de nuisance important pour la zone. 

Disposition complémentaire pour le secteur inclus dans le périmètre d'isolement: 
=:- nonobstant les dispositions susvisées, les habitations et les établissements recevant du public 

sont interdits, dans le périmètre de 200 m autour de l'usine de produits laitiers et autour de 
l'usine de valorisation énergétique des déchets. 

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

• Les opérations d'urbanisations à vocation d'activités économiques 
• Sont également autorisés sous réserve d'être compatibles avec la destination générale du secteur concerné 

et de ne pas compromettre son aménagement ultérieur: 
Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité".) 
l'aménagement et l'extension des bâtiments préexistants, de même que les annexes et 
installations qui leur sont nécessaires 
les aires de stationnements ouvertes au public 
Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils aient un rapport direct avec les 
travaux de voirie, aménagement, activités ou des constructions admises dans la présente zone, 
ou s'ils sont liés à la défense incendie ou à la régulation des eaux pluviales, à l'adduction en eau 
potable ou à l'irrigation et autorisées à ce titre, ainsi qu'à la réalisation d'infrastructures routières. 
Un local de gardiennage est admis pour une emprise au sol maximale de 30 m'et à condition 
d'être attenant à un bâtiment d'activité. 
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=> Exception faite de l'aménagement ou de l'extension des constructions existantes, les constructions 
nouvelles à usage d'habitation ne sont pas autorisées. 

SECTION II· CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL Il 

1 ARTICLE UE 3 • ACCES ET VOIRIE. 

1-Accès 
=> Tout terrain enclavé est inconstructible à moins 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. 
=> Aucune opération ne peut prendre accès sur les sentiers touristiques. 
=> Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale aux orientations d'aménagement sont à 

conserver. 

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 voies privées se terminant en impasses d'une longueur supérieure à 50 mètres devront être aménagées de 
manière à permettre le retournement des véhicules par manœuvre. 

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

=> Les voies et cheminements présentant une indication spéCiale aux orientations d'aménagements sont à 
conserver. 

1 ARTICLE UE 4 • DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 • Eau potable: 
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

2 • Electricité: 
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité. 

3· Assainissement: 
• Eaux usées: 

• Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il 
existe, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatiD. 

• 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. 

• Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire 
l'objet d'une autorisation préalable. 

• L'évacuation des eaux et matières 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 ... ). 

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

1 ARTICLE UE 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, 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. La surface du terrain devra être suffisante 
et être définie en fonction de l'activité, de manière à ce que la surface allouée à l'assainissement autonome soit située à 
une cote inférieure ou égale au plancher le plus bas de la construction. 

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 ... ) 

ARTICLE UE 6 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES 
PUBLIQUES OU PRIVEES. 

Dans le cas d'un permis d'aménager, les règles des articles 6 et 7 s'appliqueront au regard de l'ensemble du 
projet et non pas sur chaque lot à bâtir résultant d'une division en propriété ou en jouissance. 

1· Sauf indication particulières portées sur les documents graphiques (marge de recul), l'implantation des 
constructions se fera: 

~ en retrait de 10.00 m minimum par rapport à l'alignement de la RD 224 
~ en retrait de 20.00 minimum par rapport à l'alignement de la RD 290 
~ en retrait de 5 m minimum par rapport à l'alignement des autres voies. 

2· Toutefois des implantations différentes sont permises: 

• Il n'est pas fait application de ces règles sous réserve du respect des normes de sécurité en matière de 
visibilité: 

~ en cas d'extensions des constructions existantes (y compris celles à usage d'habitation existantes) 
ne respectant pas les reculs imposés, elles pourront être autorisées dans le prolongement de celles
ci sans se rapprocher de la voie ou de l'emprise publique ou privée par décrochement. 

~ pour les équipements publics liés aux divers réseaux. 
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• Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l'extérieur d'un bâtiment existant 
a la date d'approbation du P.L.U" il pourra être autorise le dépassement de 30 centimètres maximum des règles 
du présent article, (sous réserve par exemple de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, de ne pas 
porter atteinte au patrimoine architectural du bâtiment, ",), sans toutefois dépasser les limites séparatives du 
terrain, 

1 ARTICLE UE 7 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Rappel: Dans le cas d'un permis d'aménager, les règles s'appliqueront au regard de l'ensemble du projet et non 
pas sur chaque lot à bâtir résultant d'une division en propriété ou en jouissance, 

1· Les constructions peuvent être édifiées: 
• soit à 5 m minimum sous réserve que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le 

plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout du toit 
(L;" H/2) 

• soit en limite séparative : 
=} pour les constructions qui ne sont pas liées à un usage d'activité (exemple: service",) 
=} pour les constructions à usage d'activités après réalisation d'un mur coupe-feu et sous réserve que la 

construction ne dépasse pas une hauteur de 5 m à l'égout du toit ou acrotère, 

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 a la date d'approbation du P,L.U" il pourra être autorise le dépassement de 30 centimètres 
maximum des règles du présent article, (sous réserve par exemple de ne pas rompre une unité architecturale 
ou urbaine, de ne pas porter atteinte au patrimoine architectural du bâtiment, ",), sans toutefois dépasser les 
limites séparatives du terrain, 

• 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, 

ARTICLE UE 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, 

1 ARTICLE UE 9 • EMPRISE AU SOL 

• Il n'est pas fixé de règle particulière, 

1 ARTICLE UE 10 • HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1· Dispositions générales: 
• Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grandes hauteurs 

(antennes, pylônes, château d'eau, silos, etc",), 
• 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, hors élément de décors 
architecturaux et garde corps) jusqu'au terrain fini. 
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2- Hauteur maximale: 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder: 
=> 11.00 mètres par rapport au terrain fini. 

3- Toutefois le dépassement de cette hauteur peut être autorisé, dans les cas suivants: 

• Soit en cas d'extension d'un bâtiment préexistant sans augmentation de la hauteur initiale, 

• Soit lorsque les caractéristiques techniques de l'activité l'imposent, 

• Soit 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. 

• Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou phonique par l'extérieur d'un 
bâtiment existant a la date d'approbation du P.L.U., il pourra être autorise le dépassement de 30 
centimètres maximum des règles du présent article, (sous réserve par exemple de ne pas rompre 
une unité architecturale ou urbaine, de ne pas porter atteinte au patrimoine architectural du bâtiment, 
... ), sans toutefois dépasser les limites du terrain. 

• Les cheminées et les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables comme 
capteurs solaires n'est pas pris en compte à condition que leur propre hauteur, mesuré à partir de la 
surface extérieure de la toiture n'excède pas 1,50 m. 

1 ARTICLE UE 11 -ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES 

1- La volumétrie et terrassements: 

• 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 

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

2- Les toitures: 

2.1- Pentes: 
• Il n'est pas fixé de pente minimale de toiture. 

2.2- Couvertures: 
• La couverture des constructions 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. 

• En cas d'emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées afin de masquer l'aspect galvanisé. 
• 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. 

2.3- Ouvertures: 
• Les ouvertures doivent s'harmoniser avec l'aspect général des toitures et des façades. 
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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 utilisations de matériaux liés aux énergies renouvelables ainsi que celles liées à la gestion maîtrisés 
des ressources naturelles (énergie solaire, géothermie, gestion des eaux pluviales ... ) sont autorisés sous réserve d'une 
intégration Paysagère satisfaisante. 

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de mise en place de vérandas, toiture terrasse et 
capteurs solaires. 

4· Les façades: 

4.1- Aspect: 
• Les façades seront réalisées soit en bois de teinte naturelle soit en matériaux teintés d'une ou plusieurs nuances 

de gris allant du petit-gris (Rai 7000) au télégris 4 (Rai 7047) en passant par les intermédiaires. Des 
dispositions différentes, sur une façade ou à un angle de deux façades, pourront être admises pour des 
éléments ponctuels (par exemple: l'accueil, l'entrée, les bureaux si ceux-ci présentent une superficie et une 
volumétrie très nettement inférieure au bâtiment dédié à la production) pour lesquels seront acceptés des 
couleurs et des matériaux différents. Pour ces éléments ponctuels, les matériaux en verres ou d'aspect similaire 
sont également autorisés. 

• La construction de bâtiment en maçonnerie peut également être autorisée, dans les cond itions fixées ci
dessous: 

4.2- Ouvertures: 

./ li doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celies des 
annexes accolées ou proche du bâtiment principal. 

./ Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le paysage. L'emploi 
et la teinte du mortier de chaux aérienne sont particulièrement recommandés. 

,f Les couleurs vives et le blanc pur ne sont pas autorisés. L'emploi à nu de matériaux destiné 
à être enduits est interdit. 

=:> Les ouvertures doivent s'harmoniser avec l'aspect général de la toiture et des façades. 

5· Les clôtures: 

• Les clôtures, lorsqu'elies sont jugées nécessaires en façade sur rue ou en limite d'espace public, elles seront 
constituées par: 

=:> soit d'un grillage ou d'une clôture rigide, doublé ou non d'une haie 
=:> Soit un talus planté 
=:> Dans tous les cas, l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, ainsi que les clôtures 

préfabriquées en panneaux de ciment moulé, plein ou ajouré, sont interdits. 

• Il n'existe pas de disposition concernant la spécificité des matériaux pour les clôtures mitoyennes ou 
séparatives, toutefois la hauteur est limitée à 2.00 m. 
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1 ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

1- Tous stationnements des véhicules de toute catégorie et toutes les opérations de chargement et de 
déchargement sont interdits sur les voies publiques. 

2- Les aires de stationnement et d'évolution nécessaires au bon fonctionnement des installations autorisées 
doivent être impérativement situées en totalité à l'intérieur des parcelles. Leur capacité ainsi que leur surrace 
doivent être calculées en fonction: 

=> De l'importance du personnel prévu à terme dans l'installation ou la tranche d'installation considérée 
=> Du nombre de visiteurs / jour prévisible 
=> De la nature de l'activité. 

3- Dans le cas où plusieurs tranches d'installation sont prévues sur la même parcelle, les relations entre les aires 
de stationnement et d'évolution nécessaires aux tranches ultérieures doivent être définies sur les plans de 
l'installation initiale. 

4· Les espaces de stationnements extérieurs seront conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par 
l'utilisation de technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 

1 ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

1- Obligation de planter: 

• Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations de même 
importance. 

• Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales. 
• Les aires de stationnement devront être traitées à l'aide de technique limitant l'imperméabilisation des 

sols. Elles devront être plantées à raison de un arbre de haute tige pour 4 places de parking. 

• Tout terrain recevant une construction ou une installation doit être planté, à raison de un arbre de haute 
tige par 200 m' de parcellaire non construit. 

• 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. 

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

2- Espace boisés classés: 
• A l'intérieur des espaces boisés classés (ESC) figurant au plan, les défrichements sont interdits, ainsi que les 

coupes et abattages d'arbres soumis à autorisation, excepté dans les cas prévus à l'article L.130-1 du code de 
l'urbanisme. 

SECTION III- POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

1 ARTICLE UE 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

• Il n'est pas fixé de règle de densité d'occupation du sol. 
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ZONE A URBANISER 
ZONE AU 

La zone AU est constituée par les parlies du territoire communal destinées à être urbanisées. 

La zone AU se décompose en deux zones: 

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. 

Ces 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, installations et 
travaux divers 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 US . 
Une fois aménagée, les zones 1AUe évolueront vers un zonage de type UE. De même lorsque le dispositif d'assainissent 
est autonome et respecte la réglementation en vigueur, la zone 1AUe évoluera vers un zonage de type UEau. 

Pour le secteur 1AUh, les règles applicables sont celles de la zone urbaine correspondante (UB) et des orientations 
d'aménagement particulières. Les occupations et utilisations du sol admises sont celles de la zone urbaine 
correspondante (UB). 

Pour le secteur 1AUe, les règles applicables sont celles de la zone urbaine correspondante (UE). Cette zone supporte un 
périmètre d'isolement de 200 mètres autours des bâtiments de l'usine de valorisation énergétique des déchets. 

ZONE2AU: 
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. 
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SECTION 1· NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Il 

1 ARTICLE AU 1 • TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Sur l'ensemble des zones 1AU: 
• Le zonage 1AU a la même vocation que le zonage U. Les types d'occupation ou d'utilisation 

du sol interdits sont identiques: il convient de se référer au règlement de la zone U 
correspondante. 

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 1AU 2· TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

1· Sur l'ensemble des zones 1AU et 2AUh: 
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. 

2· Dispositions spécifiques sur l'ensemble des zones 1AUh : 

Sauf dispositions spécifiques mentionnées au document des orientations d'aménagement, l'urbanisation des 
zones 1AUh : 

• devra privilégier les d'opérations d'ensemble type permis d'aménager ou permis de construire 
groupés, dans ce cas, les constructions sont autorisées à condition d'être intégrées dans une 
réflexion d'ensemble gui reprend les principes énoncés au document des orientations 
d'aménagement et de programmation. 

• 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 
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3- 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 schémas présentés dans les orientations d'aménagement et des 
dispositions particulières qui s'y rattachent. 

SECTION Il - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

1 ARTICLE AU 3 - ACCES ET VOIRIE. 

1- Pour l'ensemble des zones 1AU: 
Le zonage 1AU a la même vocation que le zonage U, Les règles d'urbanisme applicables sont identiques: il 
convient de se référer au règlement de la zone U, 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 que des dispositions particulières qui s'y rattachent. 

2- Pour les zones 2AU : 
Sans objet. 

1 ARTICLE AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1- Pour l'ense~ble des zones 1AU: 
Le zonage 1AUh a la même vocation que le zonage UB, 
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 la zone U 
correspondante, Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions 
annexes sanitaires du PLU, 

2- Pour les zones 2AU : 
Sans objet. 

1 Pour les ARTICLES AU 5 à AU 14 

1- Pour l'ensemble des zones 1AU: 
Le zonage 1AU a la même vocation que le zonage U, Les règles d'urbanisme applicables sont identiques: il convient 
de se référer au règlement de la zone U, 

2- Pour les zones 2AU : 
Sans objet. 
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La zone A est composée de terrains, équipés ou non, majoritairement utilisés par l'agriculture. Elfe est destinée 
à protéger ces sites en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. 

Elle comprend un sous· secteur de type Ap : il s'agit d'un secteur Agricole Protégé de toute construction. 

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

1 ARTICLE Al· TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITES 

Les zones humides 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 ('par mode d'occupation 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· Dispositions communes à l'ensemble des zones A: 

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

=> à l'exploitation agricole telle que définie par l'article L.311·1 du code rural à savoir la maîtrise et 
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. 

=> Aux services publics ou d'intérêt collectif 

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. 

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

1· Dispositions communes aux zones A (sauf Ap) : 

Il 

~ Les affouillements et exhaussement de sol liés à l'activité agricole sous réserve de leur intégration à 
l'environnement 
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~ Les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires à l'exploitation agricole à condition gue 
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 
exploitation. 

• 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 facon 
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 ildmis pour une 
emprise au sol maximale de 30 m'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, 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 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 (que la construction possède au moins % des murs porteurs 
existants) 

=:> avoir une structure traditionnelle en pierre 
=:> que la construction d'origine présente une surface au sol minimale de 100 m' 
=:> à plus de100 m des autres bâtiments agricoles étrangers à l'exploitation. 

2- Dispositions spécifique à la zone Ap: 

Sans objet. 
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SECTION II· CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

1 ARTICLE A 3 • ACCES ET VOIRIE. 

1- Accès 

2 - Voirie 

• 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. 

• 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 rnoyens 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. 

1 ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

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

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

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. 

- 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 
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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",), 

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

1 ARTICLE A 5 • CARACTERISTIQUES DES TERRAINS, 

Sur l'ensemble des zones A (sauf Ap non concernée par les dispositions mentionnées ci-dessous):: 

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", ) 

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

1,1- Sauf indication particulières portées sur les documents graphiques, le nu des facades de toute nouvelle 
construction autorisé à l'article A2 doit être implanté: 

• Par rapport aux différentes voies du réseau routier départemental et hors agglomération les reculs 
minimaux à respecter pour les constructions nouvelles autorisées à l'article A-2 sont de : 

RD19 2éme catégorie 15 m par rapport à l'alignement de la voie 
RD 290 2éme catégorie 15 m par rapport à l'alignement de la voie 
RD 224 3éme catégorie 10 m par rapport à l'alignement de la voie 

• Pour les autres voies y compris chemin piétonniers· randonnées: 
~ à 5 m minimum de l'alignement, sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par 

des lignes tiretées y compris le long des voies ou chemins à créer prévus en emplacement 
réservé, 

1,2- 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. 
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1 ARTICLE A 7 • IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Sur l'ensemble des zones A (sauf Ap non concernée par les dispositions mentionnées ci-dessous) : 

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

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 

ARTICLE A 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. sauf dans le cas où il 
s'agit de l'implantation d'un bâtiment gui 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 facon 
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). 
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1 ARTICLE A 9 • EMPRISE AU SOL 

• 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 m'. 

1 ARTICLE A 10· HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1 ~ Dispositions générales: 

• Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grandes hauteurs (antennes, 
pylônes, château d'eau, silos, etc".). 

• 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. 

2· Hauteur maximale dans la zone A (sauf Ap non concernée par les dispositions mentionnées ci-dessous) : 

• la hauteur maximale des constructions à usage agricole ne doit pas excéder: 
• 12.00 m 

• Lorsque le logement de fonction est réalisé par construction neuve. la hauteur maximale de la construction ne 
doit pas excéder: 

=> 12.00 m (toiture double pan) 
=> 5.00 m à l'acrotère (toiture terrasse, végétale) 
=> 6.00 m dans tous les autres cas 

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

• 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 

Soit en cas d'extension d'un bâtiment agricole préexistant sans augmentation de la hauteur initiale, 

• Soit 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. 

1 ARTICLE A 11 • ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES 

1· La volumétrie dans la zone A (sauf AD non concernée par les dispositions mentionnées ci-dessous) : 

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. 
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2· Les toitures dans la zones A (sauf AD 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 

2,1- Pentes: 
• Il n'est pas fixé de pente minimale de toiture, 

2,2- Couvertures: 
• 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, 

2,3- Ouvertures: 
• Les ouvertures des constructions à usage d'habitation doivent s'harmoniser avec l'aspect général des toitures 

et des façades, 

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 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, 

• Les dispositions des paragraphes 11,2 ,2 et 11.2,3 ne s'appliquent pas en cas de mise en place de vérandas 
et capteurs solaires, 

4· 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. 

1 ARTICLE A 12· STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Sur l'ensemble des zones A (sauf AD non concernée par les dispositions mentionnées ci-dessous) : 
• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles et installations devra 

être assuré en dehors des voies publiques, 
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1 ARTICLE A 13· ESPACES LIBRES· PLANTATIONS 

Rappel: 
• 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 reconstitLlées à l'identique 
(forme-sur talus ou non - essences locales - rôle environnemental équivalent) par des plantations de même 
importance (linéaire identique). 

1· Obligation de planter: 
• Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales. 

2· Espace boisés classés: 
• Les espaces boisés classés ESC figurants aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article 

L 130 -1et suivants du Code de l'urbanisme. 

SECTION III· POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

1 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: 

Np : délimite les secteurs de protection de site en raison de leur caractère paysager et patrimonial remarquable 

NI : délimite les secteurs dans lequel peuvent être admis des équipements légers de loisirs, tourisme dans la mesure 
où ils restent compatible avec le caractère naturel du site 

Nh : 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. 

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

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

Les zones humides 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 ('par mode d'occupation on entend les 
travaux soumis à autorisation au titre du code de l'urbanisme, ne sont pas concernés les travaux liés à l'utifisation agricole du sol). 

1- Dispositions communes à l'ensemble des zones N: 

• 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. 

2· Sont interdits en complément du paragraphe 1 

Pour le secteur Nh : 

~ Les constructions neuves à usage d'habitat sont interdites dans les secteurs Nh d'habitat diffus et de hameaux 

Pour le secteur Np : 

~ Les constructions quelque soit leur affectation sont interdites à l'intérieur de la zone Np 
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ARTICLE N 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

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'entretient 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 et infrastructures publics ou d'intérêt général ou collectif. 

2- Sont autorisés en complément du paragraphe 1 

2.1- Dans le secteur NI: 

=:> Les équipements légers de plein air, publics ou collectifs, à vocation sportive, de loisirs ou de 
tourisme, l'aménagement de parc, kiosque, l'aménagement de chemins piétonniers 

=:> Les aires de stationnement et la création de voies ouvertes au public à condition qu'elles 
soient liées aux équipements autorisés dans le secteur, elles devront privilégier l'utilisation de 
matériaux limitant l'imperméabilisation des sols. 

2.2- Dans les secteurs Nh sont admis sous réserve de compatibilité avec le développement des exploitations 
agricoles: 

La restauration et l'aménagement, l'extension des constructions existantes avec ou sans changement de destination à 
tout autre usage qu'industriel des constructions existantes, sous réserve de concourir à la valorisation du bâtiment: 

» l'extension est autorisée sous réserve: 
=:> que l'extension des constructions à usage d'habitation n'apporte pas de gêne à l'activité 

agricole en ne réduisant pas les distances entre les dites habitations avant extension et les 
bâtiments d'élevage en activités, lorsque ceux-ci sont implantés à moins de 100 m des 
habitations concernées. 

=:> soit limitée à 100 m' supplémentaire par rapport à la surface au sol du bâtiment initial 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. 

=:> que la hauteur de l'extension ne soit pas supérieure à celle du bâtiment initial 
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» que le changement de destination conduise à un usage d'habitation ou/et hébergement: 
=? soit effectué sur une construction en bon état et non en ruine (que la construction possède au 

moins % des murs porteurs existants) 
=? qu'il ait une structure traditionnelle en pierre, 
=? que la construction d'origine présente une surface au sol minimale de 100 m' 
=? 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 20 m de la maison d'habitation existante. 

» La construction d'un seul abri pour animaux par unité foncière, limité à 20 m' maximum d'emprise au sol. 

3· 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, ... ) 
=? La création de voies nouvelles. 

SECTION II· CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 

1 ARTICLE N 3 • ACCES ET VOIRIE. 

Sur l'ensemble des zones N sauf Np: 

1- Accès 

2- Voirie 

=? 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. 

=? 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. 

Zone Np : sans objet 
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1 ARTICLE N 4 • DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1- Sur l'ensemble des zones N sauf Np: 

1.1- Eau potable: 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable 

1.2 - Electricité: 
Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité, 

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 caractéristiq ues. 

• 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. 

- 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",), 

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

2- Zone Np : sans objet 

1 ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS. 

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 
oeuvre 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 .. , ) 

2- Zone Np: sans objet 
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ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES 
PUBLIQUES, 

1- Disposition sur l'ensemble des zones N (sauf Np) : 

1,1- Sauf indication particulières portées sur [es documents graphiques, [e nu des façades de toute nouvelle 
construction autorisé à ['article N2 doit être implanté : 

• Par rapport aux différentes voies du réseau routier départemental et hors agglomération les reculs 
minimaux à respecter pour [es constructions nouvelles autorisées à l'artic[e N2 sont de : 

RD19 2éme catéqorie 15 m par rapport à ['a[ianement de la voie 
RD 290 2éme catégorie 15 m par rapport à l'alignement de la voie 
RD 224 3ème catéaorie 10 m par rapport à l'alianement de [a voie 

• Pour les autres voies v compris chemin piétonniers - randonnées: 
~ à 5 m minimum de ['alignement, sous réserve des dispositions spéciales figurées au plan par 

des lignes tiretées y compris [e long des voies ou chemins à créer prévus en emplacement 
réservé. 

1.2- Toutefois des implantations différentes sont permises, dans [es cas suivants: 

• Les ouvrages liés à [a mise aux normes des exploitations agricoles, à [a mise aux normes des assainissements 
individuels, sont autorisés à ['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 [orsqu'elles sont réalisées dans [e prolongement de ['implantation initiale sans restreindre [a 
bande séparant [e bâtiment de ['alignement. 

• Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées dans [e cas de 
reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui est détruit ou démoli à [a suite d'un 
sinistre et dont l'ancienneté est inférieure à dix ans. Dans ce cas [a reconstruction se fera sur 
l'implantation initiale, 

2- Zone Np: sans objet 

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

1 - Sur l'ensemble des zones N sauf Np : 

1.1- Les constructions peuvent être édifiées: 

=> Soit en limite séparative (en totalité ou pour partie) 
=> Soit en retrait: [es parties de bâtiments non implantées en [imite séparative devront respecter 

un recul minimum de 3.00 m minimum par rapport à [a limite séparative. 

1.2- Toutefois des implantations différentes sont permises, dans [es 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 [e prolongement de l'implantation initiale 
sans restreindre la bande séparant [e bâtiment de la [imite séparative 
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::::> 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. 

2· Zone 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. 

1 ARTICLE N 9 • EMPRISE AU SOL 

1· Disposition sur l'ensemble des zones N (sauf Np, Nh) : 
• Il n'est pas fixé de règle. 

2· Dispositions pour les zones Nh : 
• la surface au sol de l'ensemble des bâtiments annexes ne doit pas excéder 60 m'au total 
• la surface au sol de l'abri pour animaux est limitée à 20 m' maximum d'emprise au sol. 
• L'emprise au sol maximale pour l'extension des bâtiments existants est fixée à 100 m' supplémentaire par 

rapport à la surface au sol du bâtiment initial 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. 

1 ARTICLE N 10· HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1· Sur l'ensemble des zones N (sauf Nhp, Np) : 
• Il n'est pas fixé de règle. 

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: 

::::> l'extension des constructions à usage d'habitation ne devra excéder la hauteur du volume initial du 
bâtiment avant extension. 

::::> 5.00 m pour les constructions annexes isolées 
::::> Les cheminées et les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables comme capteurs 

solaires n'est pas pris en compte à condition que leur propre hauteur, mesuré à partir de la surface 
extérieure de la toiture n'excède pas 1,50 m. 

Il n'existe pas de disposition spécifique pour les installations techniques de grandes hauteurs (antennes, pylônes, 
châteaux d'eau, etc".) 

3· Zone Np: sans objet 
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1 ARTICLE N 11 • ASPECT EXTERIEUR & CLOTURES 

1· Sur l'ensemble des zones N (sauf Np) : 

1.1- La volumétrie et terrassements: 

• Tout projet devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,. permettant une bonne 
inlégration 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. 

1.2· Les toitures: 

1.2.1· Pentes: 
• II n'est pas fixé de pente minimale de toiture 

2.2· Couvertures: 
=> 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 (sauf pour les toitures terrasses, courbe ou 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 à usage d'habitation, 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. 

2.3- Ouvertures: 
• Les ouvertures des constructions à usages d'habitation doivent s'harmoniser avec l'aspect général 

des toitures et des façades. Il n'existe pas de disposition spécifique pour les autres bâtiments. 

1.3· Les énergies renouvelables: 

• Les dispositions des paragraphes 1.1 et 1.2. ne s'appliquent pas en cas de mise en place de 
vérandas et capteurs solaires 

1.4· Les façades: 

14.1- Aspect: 

=> Pour les 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. 

1.4.2- Ouvertures: 
=> Les ouvertures doivent s'harmoniser avec l'aspect général de la façade et des constructions 

environnantes 
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1.5· Les clôtures: 

~ Pour l'ensemble des zones N : 
=> Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux en harmonie avec la construction et 

le paysage environnant. 

~ Disposition complémentaires pour les zones Nh : 

• Les clôtures. en façade sur rue. lorsqu'elles sont jugées nécessaires. elles. seront constituées par: 
=> Soit des haies vives doublées ou non d'un grillage 
=> Soit un mur ou muret enduit ou en pierre jointoyées, en harmonie avec la construction 

principale. Le muret, d'une hauteur maximum de O,50m, peut·être éventuellement, surmonté 
d'un barreaudage ou d'une lisse horizontale, 

=> Une lisse horizontale 
=> Les matériaux normalement destinés à être enduits ne devront pas rester à nu. Les panneaux 

de ciment moulé plein ou ajouré, sont interdits 
=> Dans tous les cas, la hauteur globale de la clôture sur rue ne devra pas excéder 1.50 m. 

• Il n'existe pas de disposition concernant la spécificité des matériaux pour les clôtures mitoyennes ou 
séparatives, toutefois la hauteur est limitée à 2.00 m. 

11.6· Dispositions spécifiques et complémentaires pour les éléments de bâtis antérieurs au 20éme siècle et pour 
les ensembles bâtis 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 antérieur au 20éme 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...). 

2· Zone Np : sans objet 

1 ARTICLE N 12· STATIONNEMENT DES VEHICULES 

1· 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. Les revêtements de surface devront 
privilégier l'utilisation de matériaux limitant l'imperméabilisation des sols. 

2· Zone Np: sans objet 

1 ARTICLE N 13· ESPACES LIBRES· PLANTATIONS 

Rappel: 

• 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). 
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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. 

2· Espace boisés classés: 
• Les espaces boisés classés ESC figurants aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article 

L 130 ·1et suivants du Code de l'urbanisme. 

SECTION III· POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

1 ARTICLE N 14· POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Sur l'ensemble des zones N: 

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