ART ICLE 1 - CHAMP D 'APPLICATION T ERR ITORIAL DU PLAN
Le pr ésent règlement s 'applique à la totalité du territoire de la Commune
de COLOMBIER S DU PLESSIS.
ART ICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES
AUTRES
LEGISLAT IONS RELATIVES A L'OCCUPAT ION DU SOL
Sont et demeurent applicables au territoire communal
1 - Les ar ticles L. 111-9, L. 111-10, L. 421.4
R. 111-2, R. 111-13, R. 111-3-2 et R. 111-4
R. 111-14 ( dans les zones NA seulement)
R. 111-14-2, R. 111-15
R. 111-21
du Code de l'U rbanisme*
Ar tic le L. 111-9.: (Loi n° 76-1285 du 31 décembr e 1 976 - Loi n° 83-8 du
7 janvier 1983). L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les
conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouvertur e de l'enquête
préalable à la déc laration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes
d'autorisation.concer nant des tr avaux, constr uctions ou installations à réaliser
s ur des terrains devant être compr is dans cette opération.
Ar tic le L. 111-10 : (Loi n° 85-729 du 18 juillet 19 85, art.2-11). Lorsque
des travaux, des cons tructions ou des ins tallations sont s usceptibles de
compr omettre ou de rendr e plus onéreuse l'exéc ution de travaux public s, le
s ursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'ar tic le L. 1118, dès lor s que la mis e à l'étude d'un pr ojet de travaux publics a été prise en
considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet
ont été délimités.
L'autorité c ompétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes
conditions , sur les demandes d'autorisation concer nant des travaux,
constructions ou ins tallations s usceptibles de compromettre ou de rendre plus
onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en
considération par le C onseil Municipal Ou par l'organe délibérant de
l'établis sement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le
périmètre des Opérations d'intér êt national par le représentant de l'Etat dans le
département. La délibération du Conseil Munic ipal ou de l'or gane délibérant de
l'établis sement de coopération interc ommunale ou de l'arr êté de l'autorité
adminis trative qui prend en c onsidération le projet d'aménagement délimite les
terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte déc idant la prise
en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autor isation,
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans
un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur , l'exécution des travaux
publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Ar tic le L. 421-4 : (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1 976). Dès la
publication de l'acte déc lar ant d'utilité publique une opér ation, le permis de
construire peut être refusé pour les travaux ou les constr uctions â réaliser sur
les terrains devant être compr is dans l'opération.
Ar tic le R . 111-2 : Le permis de cons truire peut être ref usé ou n'êtr e
accordé que s ous réserve de l'obser vation de pr escriptions spéciales si les
constructions , par leur situation ou leurs dimensions , sont de nature à porter
atteinte à la salubrité ou à la séc urité publique.
Ar tic le R. 111-3 : La construction sur des terrains exposés à un ris que

tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanc hes , peut, si
elle est autorisée, être s ubordonnée à des conditions spéciales .
Ces terrains sont délimités par arrêté pr éfectoral pris après cons ultation
des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déc laration
d'utilité publique et avis du Conseil Municipal.
ar ticle R. 111-3-2 : Le permis de constr uir e peut être refusé ou n'être
accordé que s ous réserve de l'obser vation de pr escriptions spéciales si les
constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d’un site ou de ves tiges archéologiques.
Ar tic le R. 111-4 : (Décret n° 76-276 du 29 mars 197 6 - Décret n° 77-755
du 7 juillet 1977). Le permis de constr uire peut êtr e refus é sur des ter rains qui
ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l'importanc e ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces
voies rendent diffic ile la circ ulation ou l'utilis ation des engins de lutte contre
l'inc endie.
Il peut également être refusé si les accès pr ésentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant
ces accès. Cette sécur ité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intens ité
du trafic .
La délivr anc e du permis de constr uire peut être subordonnée
a)la réalisation d'installations propres à ass urer le stationnement
hor s des voies publiques des véhicules correspondant aux bes oins
de l'immeuble à construire
b)à la réalisation de voies privées ou de tous autres
aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions
de séc urité mentionnées au deuxième alinéa ci-dess us.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans
l'intér êt de la sécurité. En particulier, lors que le terr ain est desservi par
plus ieurs voies, les constr uctions peuvent n'être autor isées que s ous réserve
que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circ ulation sera la moindr e.
AR TICLE R. 111-14 (D écret n° 77-755 du 7 juillet 19 77, art. 8) ( Décret
n° 86-517 du 14 mar s 1986, ar t. 49-1). L'autorité c ompétente exige, en tant que
de bes oin
a)la réalis ation et le financement des équipements pr opr es à
l'opération définis à l'article L. 332-15
b) les participations visées aux articles L. 332-6-1 (2°) et L. 332-9.
c)la constr uction de locaux spécialement destinés à l'équipement
commercial et artisanal, nécessaires aux besoins des occ upants
des immeubles projetés
d) la constitution d'une association syndicale chargée de la gestion
et de l'entr etien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.
Ar tic le R . 111-14-2 : Le per mis de construire est délivré dans le res pect
des préocc upations d'environnement définies à l'artic le 1er de la Loi n° 76-629
du 10 juillet 1976, relative à la pr otec tion de la natur e. Il peut n'être accordé que
sous r éserve de l'observation de prescriptions spéc iales, si les constructions,
par leur situation, leur destination ou leur s dimensions , sont de nature à avoir
des conséquences dommageables pour l'environnement.
Ar tic le R. 111-15 : Le permis de cons truire peut être refusé ou n'être
accordé que sous r éser ve de l'obser vation de prescriptions spéciales lor sque,
par leur importanc e, leur situation et leur affectation, des constr uctions
contrar ieraient l'ac tion d'aménagement du territoire et d'ur banisme telle qu'elle
rés ulte de directives d'aménagement national, approuvées par décret, et

notamment des dis pos itions (Décret n° 86.984 du 19 août 1986, art. 7-1) "des
schémas direc teurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant
le ler octobre 1983 ou, pos térieurement à cette date, dans les conditions
prévues au b du deuxième alinéa de l'ar tic le R . 122.22".
Ar tic le R. 111-21 : Le permis de cons truire peut être refusé ou n'être
accordé que s ous réserve de l'obser vation de pr escriptions spéciales si les
constructions , par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extér ieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier , sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avois inants , aux sites, aux
pays ages naturels ou ur bains ainsi qu'à la conser vation des pers pectives
monumentales.
2- Les servitudes d'utilité publique annexées au plan.
3- Les articles du Code de l'U rbanisme ou d'autres législations relatifs
aux périmètres s ensibles, au droit de préemption ur bain, aux zones
d'aménagement différé, secteur s sauvegardés, pér imètr es de restauration
immobilière ou de résorption de l'habitat ins alubre, existants ou qui pour ront
être créés.
ARTICLE 3 - D IVISION DU T ERR ITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par un Plan d'Occ upation des Sols es t divisé
-d'une part en ZONES URBAINES équipées ou dont les équipements
sont prévus à court terme.
-d'autre par t en ZONES N ATURELLES par tiellement ou non équipées.
Les ZONES URBAINES sont les suivantes
UA - Zone centrale anc ienne à vocation pr inc ipale d'habitat
UB - Zone d'extension récente à vocation principale d'habitat
UE - Zone urbaine réservée aux activités économiques
Les ZONES NATURELLES sont les suivantes
1NA - Zone réservée à l'ur banis ation futur e à court ou moyen terme qui
compr end deux secteurs
1NAh, à vocation pr inc ipale d'habitat
1NAa, à vocation -d'activités
2NA - Zoné rés er vée à l'urbanis ation f uture à long ter me
NB -Zone natur elle partiellement desser vie par les équipements peu
urbanisée
NC - Zone natur elle destinée essentiellement à l'exploitation du sol et du
sous-sol
ND - Zone naturelle protégée qui comprend deux sec teurs
NDa, protection totale
NDb, soumis à une protection, mais dans lequel peuvent être
admis des équipements publics ou collec tifs de lois irs
ARTIC LE 4 - ADAPTION S MINEUR ES
Les dis pos itions des artic les 3 à 13 des r èglements de chac une des
zones ne peuvent fair e l'objet que "d'adaptations mineures rendues néc essaires
par la nature du sol, la conf iguration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes " (article L. 123-1 du Code de l'Ur banis me).
Lors qu'un immeuble bâti exis tant n'es t pas conf orme aux règles édictées
par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être
accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la confor mité de
ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ZONE UA
Zon e centrale à vocation principales d'habitat
Section 1
Nature de l 'occupation et de l 'utilisation du sol

ARTICLE U A 1 - OCCUPATION S ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1 - Sont admis
-tous les modes d'occupation ou d'utilis ation du sol non expressément
vis és à l'article UA 2.
- les démolitions.
2 - Autres dis pos itions
Il est rappelé que
-l'édification des clôtures est soumis e à déclaration.
-les installations et tr avaux diver s qui peuvent être admis dans la zone
sont, en outre, soumis à l'autor isation préalable pr évue aux ar ticles R .442-1 et
suivants du Code de l'Ur banis me.
ARTICLE U A 2 - OCCUPATION S ET UTILISATIONS DU SOL INTERD ITES
-Les ins tallations clas sées 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 d'élevage.
-l'ouver tur e et l'exploitation de carrières.
-les terrains de camping et de caravaning.
-les affouillements et exhaussements du sol, d'une superficie s upérieure
à 100 m, et d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui n'ont pas de
rappor t dir ect avec les travaux de voir ie, de c onstr uction, de fouilles
archéologiques ou avec l'aménagement paysager des ter rains et espaces
libr es.
-les dépôts de véhic ules usagés, de vieilles ferrailles et les déchar ges
d'ordur es.
SECT ION 2 Conditions de l'occupation du sol
ARTICLE U A 3 - ACCES ET VOIR IE
1 - Accès
Tout terrain enc lavé est inconstr uctible à moins que son propriétaire ne
produis e une ser vitude de passage suffisante, ins tituée par un acte
authentique ou par voie judic iair e, en application de l'ar tic le 682 du Code Civil.
Lors que le terrain est r iverain de deux ou plus ieurs voies publiques,
l'accès , sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un ris que pour là
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
appor ter la moindr e gêne à la circulation publique.
2 - Voirie
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l'approc he du matériel de lutte contr e l'inc endie.
Les dimensions ; formes et caractéristiques tec hniques des voies
pr ivées doivent êtr e adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux
opérations qu'elles doivent desser vir.
ARTICLE U A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau –
Toute construction à usage d’habitat ou d’activités doit être raccordée au réseau

public d’eau potable.
2 – Assainissement
Eaux usées
Toute construction à us age d'habitat ou d'activités doit être rac cordée
au réseau collec tif d'assainissement, en res pectant ses carac téristiques
(système s éparatif).
En l'absence de réseau ou en cas d'impos sibilité technique justifiée, un
dispos itif autonome d'assainissement est admis s ous réserve du res pect des
règlements en vigueur . Il doit être conçu de manièr e à être mis hors circuit et
que la constr uction soit directement raccordée au réseau collec tif lors que
celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées industr ielles, dans le réseau public , est
subor donnée à un prétr aitement. Lors qu'il existe un réseau séparatif, les eaux
usées ne doivent pas êtr e déver sées dans le réseau d'eaux pluviales.
Eaux pluviales
L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau
collecteur pr évu à cet effet ou par tout autre dis positif approprié.
ARTICLE U A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRA INS
En l'absence de poss ibilité de raccordement au réseau collectif
d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la
réalisation d'un système d'épuration autonome.
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CON STRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES - ET EMPR ISES PUBLIQUES.
- Sauf indication par ticulière portée sur les documents graphiques
(marge de recul) , les cons truc tions doivent être implantées à l'alignement.
Toutefois, l'implantation en retrait es t autor isée
-si elle per met une meilleure continuité de volumes avec des bâtiments
contigus existants , non frappés d'alignement et situés à moins de 3 m du
domaine public.
-si une continuité vis uelle sur rue est ass urée au ras de l'alignement,
d'une limite latérale à l'autre et sur une hauteur minimale de 1.80 m. Cette
continuité visuelle peut être constituée par un ensemble d'éléments tels que:
por tail, mur de clôture, mur et s urmonté d'une grille, bâtiment annexe, etc.
pouvant éventuellement être employés conjointement.
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CON STRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPA RAT IVES.
1 - Les cons truc tions à édifier à l'alignement ou à moins de 3 m du
domaine public, selon les conditions définies à l'article pr écédent, doivent être
implantées sur une ou plus ieurs limites s éparatives , les par ties de bâtiments
non contiguës à ces limites devant être implantées à une distance au moins
égale à 3 m ; cette distance peut être infér ieure en cas d'implantation
d'équipements public s liés aux divers réseaux ; dans tous les cas une
continuité vis uelle s ur r ue doit être assurée, d'une limite latérale à l'autre, sur
une hauteur minimale de 1.80 m, dans les conditions définies à
l'ar tic le UA 6 § 1.
2 - Les autres constr uctions peuvent être implantées soit en limites
sépar atives, soit à une dis tance au moins égale à 3 m. Cette dis tance peut être
inférieure en cas d'implantation d'équipements public s liés aux divers réseaux.
ARTICLE UA 8 - IMPLANTAT ION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
Il n'est pas fixé de règles par ticulières d'implantation des cons truc tions
les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
ARTICLE U A 9 - EMPRISE AU SOL.
Sans objet.
ARTICLE U A 10 - HAUTEUR MA XIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 - Dispositions générales
.Les dis pos itions du pr ésent ar ticle ne s'appliquent pas aux
installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux
d'eau, etc..) ni aux édifices des cultes.
. La hauteur d'une cons truc tion est mes urée dans l'axe de la façade
pr inc ipale depuis l'égout du toit jus qu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant
travaux.
. Lorsque la rue présente une pente égale ou supérieure à 10 %, la
façade sur r ue est découpée en éléments de 30 m de longueur au maximum, la
hauteur étant mesur ée dans l'axe de chaque tronçon, comme indiqué cidess us.
2 - Hauteur absolue
La hauteur absolue des constr uctions ne doit pas excéder
•
7 m à l'égout du toit
• 12 m au faîtage.
Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autor isé
dans le souc i d'une harmonisation avec les construc tions voisines ou en cas
de reconstruction, à la suite d'un sinistre, jus qu'à une hauteur équivalente à
celle du bâtiment existant à la date de publication du plan d'occ upation des
sols .
ARTICLE U A 11 - ASPECT EXTERIEUR
1 - Volu mes et terrassements
les constr uctions nouvelles, les aménagements et les extensions
doivent pr ésenter une simplic ité de volumes s'intégr ant dans
l'environnement et s 'adapter au r elief du terrain..
2 - Toitures
2.1 Pentes
Les toitures du ou des volumes principaux, doivent respec ter un angle
minimum de 40° comptés par rapport à l'hor izontale.
Toutefois, sous réserve d'êtr e en harmonie avec les bâtiments situés
dans l'environnement immédiat, cet angle minimum peut être inférieur
pour
− les annexes accolées ou non au bâtiment principal
− les appentis et vérandas ;
− les bâtiments de grand volume à usage d'activités ou
d'équipements publics.
− les toitures à la «Mansar t».
− les extens ions de bâtiments existants dont la pente de toitur e
est inférieure à celle admis e dans la zone.
Les toitures-terrasses ne sont autorisées que si la conception
architecturale du bâtiment le justifie et pour les transfor mateurs d'une
hauteur inférieure à 1.80 m.
2.2 - Couverture
La couverture des c onstr uctions doit respec ter l'aspect dominant
des couvertur es existant dans l'envir onnement immédiat.
Elle doit être réalisée en matériaux de teinte ardoise.
Toutefois, en cas d'extens ion ou de restauration d'un bâtiment existant,
il peut être toléré un matér iau de couvertur e de teinte identique ou en
harmonie avec celui déjà mis en place.
2.3 - Ouver tur es
-Les ouvertures doivent s'har monis er avec l'aspect génér al de la
toiture et des façades.
2.4.- Capteur s solair es et vérandas

-Les dis positions des paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dess us ne sont pas
applicables en cas de réalis ation de vérandas et de mis e en plac e de capteurs
solaires.
3 - Façades
3.1 - Aspect
-Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les
façades y compr is de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment
pr inc ipal.
-Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti envir onnant
et le paysage.
3.2 - Ouver tur es
-Les ouvertures doivent s'har monis er avec l'aspect génér al de la
façade du bâtiment et des constructions environnantes .
4 - Clôtures
-Les clôtur es doivent prés enter une simplicité d'as pect respectant
l'environnement et le bâtiment.
ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT
- Le s tationnement des véhicules correspondant aux besoins des
cons tructions et installations doit être réalis é en dehor s des voies publiques .
ARTICLE UA 13 - ESPAC ES LIBR ES ET PLANTAT IONS - ESPA CES BOISES
CLASSES
- Obligation de planter
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.
Tout terrain recevant une construction doit êtr e planté. Les nouvelles
plantations doivent être d'essenc es locales variées.
Dans les lotissements ou ensembles de cons truc tions, des espaces
libres communs doivent êtr e aménagés.
Les aires de stationnement doivent être plantées .
Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autr es combustibles à
usage domes tique) , visibles des voies, cheminements et espaces libr es, doivent
être entour és d'une haie d'ar bustes à feuillage persistant formant écran.
SECTION 3
Possibilités maxi males d'occupation du sol
ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D 'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de coefficient d'occ upation du sol.
ARTICLE UA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D 'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.

Zone UB
Zone d'extension récente à vocation principale d'habitat
SECTION 1
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

ART ICLE UB 1 - OCC UPAT IONS ET UT ILISATIONS DU SOL ADMISES
1 - Sont admis
-tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol non expressément visés
à l'artic le UB 2.
- les démolitions.
2 - Autres dispositions
Il est rappelé que
-l'édific ation des c lôtur es est soumise à déc laration.
-les installations et travaux diver s qui peuvent être admis dans la zone sont,
en outre, soumis à l'autoris ation préalable prévue aux artic les R.442-1 et suivants du
Code de l'U rbanisme.
ART ICLE UB 2 - OCC UPAT IONS ET UT ILISATIONS DU SOL INTERDITES
-Les installations classées pour la protection de l'environnement, dont la
présence ne se justifie pas en zone à vocation pr inc ipale d'habitat ou qui sont
incompatibles avec celle- ci.
les bâtiments agricoles d'élevage.
l'ouver tur e et l'exploitation de carrières.
les terrains de camping et de caravaning,
les affouillements et exhaussements du sol, d'une superf icie s upérieure à 100 m2 et
d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui n'ont pas de rappor t direct avec
les travaux de voirie, de construc tion, de fouilles ar chéologiques ou avec
l'aménagement paysager des terrains et espaces libres .
les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les déchar ges d'ordur es.
SECTION 2 - Conditions de l 'occupation du sol
ART ICLE UB 3 - ACCES ET VOIR IE
1 - Accès
Tout terr ain enc lavé es t inconstructible à moins que son propriétaire ne
produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par
voie judic iaire, en application de l'artic le 682 du Code Civil.
Lors que 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'acc ès sur les voies publiques .
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à
apporter la moindre gêne à la c irc ulation publique.
2 - Voirie
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approc he
du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, for mes et caractéristiques tec hniques des voies pr ivées
doivent être adaptées aux us ages qu'elles supportent ou aux opér ations qu'elles doivent
desservir .
ARTIC LE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1- Eau

Toute construction à usage d’habitat ou d’activités doit être raccordée au
réseau public d’eau potable.
2 – Assainissement
Eaux usées
-Toute cons truc tion à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée

au réseau collec tif d'assainissement, en res pectant ses caractéristiques (système
séparatif).
-En l'abs ence de réseau ou en cas d'impossibilité technique jus tifiée, un
dis positif autonome d'assainissement est admis sous réserve du respec t des
règlements en vigueur. Il doit être conçu de manière à être mis hor s circuit et que la
constr uction soit directement raccordée au réseau collec tif lorsque c elui- ci sera réalisé.
-L'évacuation des eaux usées industrielles , dans le réseau public , es t
subordonnée â un pré-traitement. Lors qu'il existe un r éseau séparatif, les eaux us ées
ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
Eaux pluviales
-L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau
collec teur prévu à cet effet ou par tout autre dispositif appropr ié.
ART ICLE UB 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
-En l'abs ence de possibilité de raccordement au réseau collec tif
d'assainissement, les caractéris tiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un
système d'épuration autonome.
ART ICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCT IONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQU ES.
- Sauf indication particulière portée sur les doc uments gr aphiques (marge de
recul) , les construc tions peuvent êtr e implantées, soit à l'alignement, soit en retrait par
rapport à cet alignement.
ARTICLE UB 7 - IMPLANTAT ION D ES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPA RATIVES.
1 - Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites
séparatives ; dans le c as contraire, les par ties de bâtiments non contiguës à ces limites
doivent être implantées à une dis tance au moins égale à 3 m ; cette distance peut être
inf érieure en cas d'implantation d'équipements public s liés aux divers réseaux.
2 - En cas de réalisation d'opér ation d'ensemble, des règles d'Implantation
diff érentes de celles énoncées c i-dessus peuvent êtr e autor isées.
ARTICLE UB 8 - IMPLANTAT ION D ES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UN E MEME PROPR IET E.
Il n'es t pas fixé de règles par tic ulièr es d'implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même propriété.
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL.
L'emprise au sol maximale des bâtiments ne peut excéder 50 % de la
superficie de l'îlot de propriété.
Il n'es t cependant pas fixé d'empr ise au s ol maximale pour les équipements
publics .
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CON STRUCTIONS
1 - Dispositions générales
. Les dis pos itions du présent article ne s'appliquent pas aux installations
techniques de grande hauteur (antennes, pylônes , châteaux d'eau, etc ..) ni aux
édifices des cultes.
. La hauteur d'une construction es t mesurée dans l'axe de la façade
principale depuis l'égout du toit jus qu'au sol de la voir ie ou au sol naturel avant
travaux.
. Lorsque la r ue présente une pente égale ou s upérieure à 10 %, la façade
sur rue est découpée en éléments de 30 m de longueur au maximum, la hauteur étant
mesurée dans l'axe de chaque tr onçon, comme indiqué ci-dess us.
2 - Hauteur absolue
La hauteur abs olue des constructions ne doit pas excéder
.7 m à l'égout du toit
.12 m au faîtage.

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut êtr e autorisé dans le
souci d'une har monis ation avec les constructions voisines ou en cas de recons truc tion,
à la suite d'un sinis tre, jus qu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à
la date de publication du plan d'occupation des sols.
ART ICLE UB 11 - A SPECT EXTER IEU R
1 - Volumes et terrassements
- les cons truc tions nouvelles , les aménagements et les extensions doivent
présenter une simplicité de volumes s'intégrant dans l'envir onnement et s'adapter au
relief du terrain.
2 - Toitures
2.1 Pentes
Les toitures du ou des volumes pr inc ipaux doivent respecter un angle
minimum de 35° comptés par rappor t à l'horizontale.
Toutefois, sous réserve d'être en har monie avec les bâtiments situés dans
l'envir onnement immédiat, cet angle minimum peut être inférieur pour
−
les annexes accolées ou non au bâtiment principal
−
les appentis et vérandas
−
les bâtiments de grand volume à usage d'ac tivités ou d'équipements
publics.
−
les toitures à la 'Mansart'
−
les extensions ou la reconstruction en cas de sinistre, de bâtiments
existants dont la pente de toitur e est inf érieure à celle admise dans la
zone.
−
les cons truc tions présentant une architec ture innovante.
Les toitures-terrasses ne sont autorisées que si la conception arc hitecturale
du bâtiment le jus tifie et pour les transfor mateurs d'une hauteur inférieure à 1.80 m.
2.2 – Couverture
-La couverture des constr uctions doit respecter l’aspec t dominant des
couvertures exis tant dans l’envir onnement immédiat.
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 ouver tur es doivent s'harmoniser avec l'as pect général de la toiture et
des façades.
2.4 - Capteurs solaires et vérandas
Les dispositions des paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dess us ne sont pas
applicables en cas de réalisation de vér andas et de mis e en place de capteurs solaires.
3 - Façades
3.1 - Aspec t
Il doit être recherc hé un traitement har monieux de toutes les façades y
compr is de celles des annexes accolées ou pr oches du bâtiment principal.
Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti envir onnant et
le paysage.
3.2 - Ouvertures
Les ouvertures doivent s'har monis er avec l'aspect génér al de la façade
du bâtiment et des constructions environnantes.
4 - Clôtures
Les clôtur es doivent présenter une simplicité d'as pect respectant
l'envir onnement et le bâtiment.
Elles sont constituées par:
− un mur ou un mur et enduit ou en pierres jointoyées; le mur et peut être
sur monté d'un barreaudage ou d'une lisse horizontale
− une haie vive doublée ou non d'un gr illage

− une liss e horizontale
− un talus planté. .
ARTIC LE UB 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhic ules corres pondant aux besoins des
constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
ARTIC LE UB 13 - ESPA CES LIBR ES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES
CLASSES
- Obligation de planter
L'implantation des cons truc tions doit être étudiée de manièr e à ce que les
plantations existantes soient conservées ; en cas d'imposs ibilité, elles doivent être
remplacées par des plantations de même importance.
Tout ter rain r ecevant une constr uction doit être planté. Les nouvelles
plantations doivent être d'essenc es locales variées.
Dans les lotissements ou ensembles de constr uctions , des es paces libres
communs doivent être aménagés .
Les aires de stationnement doivent être plantées.
Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autr es c ombus tibles à usage
domestique), visibles de la voie, cheminements et espaces libr es, doivent être
entourées d'une haie d'ar bustes à feuillage persistant formant écran.
SECTION 3 – POSSIB ILITES MA XIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D 'OCCUPATION DU SOL
Il n'es t pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
ARTICLE UB 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D 'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.

Zone UE
zone réservée aux activités économiques
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET L’UT ILISATION DU SOL
ART ICLE UE 1 - OCCUPAT IONS ET UTILISA TIONS DU SOL ADMISES
1 - Sont admis
•tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol non expressément visés
à l'ar tic le U E 2.
•les démolitions .
2 - Autres dis pos itions
Il est rappelé que
•l'édification des clôtures est soumis à déclaration.
•les ins tallations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en
outre, soumis à l'autor isation préalable prévue aux articles R.442-1 et s uivants
du Code de l'Ur banis me.
ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISAT ION S DU SOL INTER DITES - -Inter dic tions
•Les c onstr uctions à usage d'habitation, excepté celles destinées aux
logements des personnes dont la présenc e permanente est nécessaire pour
ass urer la direction, la sur veillanc e ou le gardiennage des diverses ac tivités .
•les bâtiments agricoles,
•l'ouvertur e et l'exploitation de carrières.
•les terrains de c amping et de caravaning.
•les déc harges d'ordures.
•Les installations classées pour la protection de l'environnement, présentant
des risques de pollution ou de nuis ances importants pour la zone.
SECT ION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE U E 3 - ACCES ET VOIR IE
1 - Accès
Tout terrain enc lavé es t inconstr uctible, à moins que son pr opr iétaire ne
produise une servitude de passage s uffisante, ins tituée par un acte authentique ou par
voie judic iaire, en applic ation de l'artic le 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plus ieurs voies publiques , l'accès,
sur celle des voies qui pr ésenterait une gêne ou un risque pour la circ ulation, peut êtr e
interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès s ur, les voies publiques.
Les accès doivent êtr e adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter
la moindre gêne de circulation publique.
2 - Voirie
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'appr oche du
matériel de lutte contr e l'inc endie.
Les dimensions , for mes et caractéristiques tec hniques des voies privées
doivent être adaptées aux us ages qu'elles suppor tent ou aux opérations qu'elles doivent
desservir.
ARTICLE UE 4 - DESSERT E PAR LES RESEAUX
1-Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être rac cordée au
réseau public d'eau potable.
2 - Assainissement
Eaux usées
Toute construc tion à usage d'habitat ou d'ac tivités doit être raccordée au
réseau collectif d'assainissement, en respec tant ses caractéristiques (système

séparatif). En l'absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique jus tif iée, un
dispositif d'assainiss ement autonome est admis, sous réserve du respect des règles
applicables en vigueur. Il doit être conç u de manière à êtr e mis hors circuit et que la
constr uction s oit dir ectement raccordée au réseau c ollec tif, lors que celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées indus tr ielles, dans le réseau public, est
subor donnée à un prétraitement. Lorsqu'il exis te un r éseau séparatif , les eaux us ées ne
doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales .
Eaux pluviales
L'écoulement des eaux pluviales doit être assuré vers le réseau collecteur
prévu à cet effet ou par tout autre dispositif approprié.
ARTICLE U E 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAIN S
En l'absence de possibilité de raccordement au réseau collectif
d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent per mettre la réalisation d'un
système d'épuration autonome.
ARTICLE U E 6 - IMPLA NTAT ION DES CONSTRUCTION S PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQU ES
Sauf indication particulière portée s ur les documents graphiques (marge de
recul), les constr uctions doivent être implantées à une distance minimale de 10 m par
rappor t à l'alignement du C.D. 164 et de 5 m par rapport à l'alignement des autres voies
publiques ou privées, existantes ou à créer.
Toutefois, il n'est pas fixé de dis tance minimale de recul pour les
constructions liées aux diver s réseaux.
ARTICLE U E 7 - IMPLA NTAT ION DES CONSTRUCTION S PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPA RAT IVES
Les construc tions doivent être implantées à une dis tance minimale de 5 m par
rappor t aux limites s éparatives , cette distance peut être inférieure en cas d'implantation
d'équipements public s liés aux divers réseaux.
Toutefois, les bâtiments peuvent s 'implanter en limites séparatives
• lorsqu'ils ne sont pas à usage d'activités
• ou après réalisation d'un mur séparatif coupe-feu.
ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CON STRUCTIONS LES UNES PA R
RAPPORT AUX AUTRES
U ne dis tance de 4 m minimum est imposée entre deux bâtiments non
contigus .
ARTICLE U E 9 - EMPR ISE AU SOL
L'empr ise au sol maximale des diverses constructions et installations ne peut
excéder 60 % de la superf icie de l'îlot de propriété.
Il n'est c ependant pas fixé d'empris e au sol maximale pour les équipements
publics .
ARTICLE U E 10 - H AUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCT IONS
1 - Dispositions générales
Les dispositions du présent ar tic le ne s'appliquent pas aux ins tallations
tec hniques de grande hauteur (antennes, pylônes, c hâteaux d'eau, silos, etc ...).
2 - Hauteur absolue
La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 7 m à l'égout du toit.
Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut êtr e autorisé en cas de reconstruction,
à la s uite d'un sinistre, jus qu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment exis tant à la
date de publication du Plan d'Occupation des Sols.
ARTICLE U E 11 - A SPECT EXTER IEUR
1-volumes et terrassements
Les cons truc tions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent pr ésenter une
simplic ité de volumes s’intégr ant dans l’envir onnement et s’adapter au relief du terrain.

2 - Toitures
2.1 - Pentes
Il n'est pas fixé de pente minimale de toiture. Toutefois, si
l'habitation n'est ni contiguë, ni intégr ée au bâtiment à usage d'ac tivités, la pente
de toiture doit respecter un angle minimum de 35° c omptés par rapport à
l'horizontale.
Cet angle minimum n'est pas applic able aux constr uctions
présentant une architec tur e innovante de même qu'aux annexes, accolées ou non
au bâtiment d'habitation et aux extensions de bâtiments exis tants d'habitation
dont la pente de toiture est inférieure à celle admise dans la zone. .
Les toitur es-terrasses ne sont autorisées que si la conc eption
architecturale du bâtiment le jus tif ie et pour les transf ormateur s d'une hauteur
inf érieure à 1.80 m.
2.2 - Couver tur e
La couver tur e des constr uctions doit respecter l'aspect dominant
des couvertures existant dans l'envir onnement immédiat.
Elle doit être réalisée en matériaux de teinte ardoise. Sont
également admis pour les bâtiments à usage d'activités et les équipements
publics des matériaux de teintes neutres s'harmonisant avec le paysage
environnant. En cas d'emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent être traitées
afin de masquer leur as pect galvanis é.
Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment
exis tant, il peut être tolér é un matériau de couverture de teinte identique ou en
har monie avec celui déjà mis en place.
2.3 - Ouver tures
Les ouvertures doivent s'harmoniser avec l'aspect général de la
toiture et des façades.
2.4 - Capteurs solaires et vérandas
Les dispositions des paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dess us ne sont pas
applic ables en cas de réalisation de vér andas ou de mise en place de capteurs
solaires.
3 - Façades
3.1 - As pect
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les
façades, y c ompris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment
princ ipal.
Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti
environnant le paysage.
3.2 - Ouvertures
Les ouvertures doivent s 'har moniser avec l'aspect général de la
façade du bâtiment et des constr uctions environnantes.
4 - Clôtures
Les c lôtures doivent présenter une simplicité d'as pect res pectant
l'environnement du bâtiment.
Elles sont constituées par:
−
un mur ou un muret enduit ou en pierres jointoyées; le muret
peut être sur monté d'un barreaudage ou d'une liss e
horizontale
−
une haie vive doublée ou non d'un grillage
−
une lisse horizontale
−
un talus planté.
ARTIC LE UE 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des

constructions et installations doit êtr e réalisé en dehors des voies publiques.
ARTIC LE UE 13 - ESPACES LIB RES ET PLA NTATION S
Obligation de planter
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations de même importance.
Tout terrain recevant une construction ou une ins tallation doit êtr e planté.
Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.
Il est fait obligation de planter des arbr es de haute tige et autres
végétations, afin de per mettre une meilleure intégration des bâtiments
volumineux dans l'environnement.
Les aires de stationnement doivent être plantées .
Les aires de stockage ou de dépôt doivent être mas quées par une haie
végétale.

du sol

SECTION 3 Possibilités maximales d'occupation

ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'Occ upation des Sols .

ARTICLE UE 15 - DEPA SSEMENT DU COEFFIC IENT D'OC CU PAT ION DES SOLS.
Sans objet.

ZON E 1 NA
Zone réservée à l'urbanis ation f uture à court ou moyen ter me.
Elle compr end les secteurs:
1 N A h, à vocation d'habitat,
1 N A a, à vocation d'ac tivités.
SECTION 1
NATURE DE L’OCCUPATION ET L’UT ILISATION DU SOL
ARTICLE 1 NA 1 - OCCUPATION S ET UTILISAT ION S DU SOL
ADMISES
1 - Sont admises
- Les opérations dont l'affectation dominante es t:
- soit l'habitat en secteur 1 NAh à condition que chac une d'elles
entraîne la cons truc tion d'au moins 5 logements .
- soit les activités en secteur 1 NAa
Sous réserve que:
1°) les occupations et utilis ations du sol prévues ne compr omettent ou
ne rendent plus onéreux par leur situation ou leur configur ation
l'aménagement du reste de la zone
2°) les réseaux soient étudiés en tenant compte de la desserte totale de
la zone d'ur banisation futur e
3°) l'aménageur prenne à sa c harge la réalisation d es voiries et divers
réseaux nécessaires à l'urbanisation."
Sont également autoris ées dans le cadr e des opérations susvisées
•Les constr uctions à us age de commerces, bureaux, services, liées aux
opérations dans le secteur 1 NA h.
•Les constr uctions à us age d'habitation, dont la présenc e permanente est
nécessaire pour assur er la direction, la sur veillance ou le gardiennage des
activités dans le secteur I N Aa.
•Les activités non c lassées.
•Les installations class ées pour la protection de l'envir onnement ne présentant pas
de risques de pollution ou de nuisances impor tants dans le secteur I N Aa et, dans
le secteur I NAh, celles dont la présence se justifie en zone d'habitat et qui
n'entraînent pas ou qui ne sont pas susceptibles d'entraîner des nuisances pour le
voisinage.
•Les équipements publics .
•Les affouillements et exhaussements du sol, d'une s uperficie inférieure à 100 m2
et d'une hauteur ou d'une profondeur n'excédant pas 2 m, de même que ceux
dépassant ces seuils , mais qui ont un rappor t direct avec les travaux de voirie, de
construction, de fouilles archéologiques ou avec l'aménagement paysager des
terrains et espaces libres .
•Les bâtiments annexes à l'habitation.
•Les démolitions.
2 - Autres dispositions:
Il est rappelé que:
•L'édific ation des c lôtures est soumise à déclaration.
•Les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en
outre, soumis à l'autorisation pr éalable pr évue aux artic les R. 442-1 et suivants
du Code de l'Ur banis me.
ARTICLE 1 NA 2 - OCCUPATION S ET UTILISAT ION S DU SOL INTERD ITES
-Sont inter dits tous modes d'occupation ou d'utilisation' du sol, non expr essément

visés à l'ar tic le 1 NA 1.
SECTION 2 Conditions de l'occupation du sol
Dans le sec teur 1 NAh, il es t fait application des règles définies à la sec tion 2
de la zone UB.

Dans le secteur 1NAa, il est fait application des règles définies à la section 2 de la zone
UE.
SECTION 3
Possibilités maximales d'occupation du sol
ARTIC LE 1 NA 14 - COEFFIC IENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occ upation des Sols .
ARTIC LE 1 NA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFIC IENT D'OCCUPATION D ES
SOLS. Sans objet.

ZON E 2 NA
Zone rés er vée à l'urbanis ation f uture à long terme
Cette urbanisation pourra s'effectuer, soit sous for me de création de Zone
d'Aménagement Concerté (Z.A.C.), soit par modification du P.O.S. rendant les
terrains constr uctibles, après réalisation des équipements nécessaires.
SECTION 1 – NATURE D E L’OCCUPATION ET L’UT ILISATION DU SOL
A RT ICLE 2 NA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISAT ION S DU SOL
ADMISES - Sont admis:
Sous condition de ne pas compromettr e ni de rendr e plus onéreux
l'aménagement f utur de la zone:
−
dans l'attente de l'ur banisation de la zone, les bâtiments d'exploitations
agricoles non classés, autres que l'habitation et facilement démontables.
−
les équipements publics liés aux divers réseaux.
A RT ICLE 2 NA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISAT ION S DU SOL INTERDITES
Tous les modes d'occupation et d'utilis ation du sol, autres que ceux visés à
l'article 2 NA 1, sont inter dits.
SECTION 2 – CONDITIONS D E L’OCCUPATION DU SOL
Il est fait applic ation des règles déf inies â la section 2 de la zone NC.
SECTION 3 – POSSIBILIT ES MAXIMALES D ’OCCUPATION DU SOL
ARTIC LE 2 NA 14 - COEFFIC IENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occ upation des Sols .
ARTIC LE 2 NA 15 - DEPASSEMENT DU COEFFIC IENT
D 'OCCUPATION DES SOLS;
Sans objet.

ZONE NB
Zone naturelle par tiellement dess er vie par les équipements et peu urbanisée dans
laquelle quelques possibilités supplémentaires de construction sont offertes
SECTION 1- NATURE D E L’OCCUPATION ET L’UT ILISATION DU SOL
ARTIC LE NB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISAT ION S DU SOL ADMISES
1 - Sont admis:
• tous les modes d'occupation ou d'utilis ation du sol, non expressément visés à
l'article 2 sous réserve qu'il n'entraînent pas pour la collectivité un
renforcement des réseaux
• les démolitions.
2 - Autres di spositions:
Il est rappelé que:
• l'édification des clôtures est soumis e à déclaration
• les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en
outre, soumis à l'autor isation préalable prévue aux articles R. 442-1 et suivants
du Code de l'Ur banis me.
ARTIC LE NB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISAT ION S DU SOL INT ERDIT ES.
• les lotis sements et gr oupes d'habitations
• les ins tallations c lassées pour la protection de l'environnement, dont la
pr ésence ne se jus tifie pas dans la zone et qui entraînent ou peuvent
entraîner des nuis anc es pour le voisinage
• les bâtiments agricoles d'élevage
• l'ouvertur e et l'exploitation de carrières
• les terrains de c amping et de caravaning
• les affouillements et exhaus sements du s ol, d'une superfic ie supér ieure à 100
m2 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 déc har ges
d'or dures.
SECTION 2 Conditions de l'occupation du sol
ART ICLE NB 3 - ACCES ET VOIR IE
1 - Accès
Tout terr ain enclavé est inconstruc tible, à moins que son propriétair e ne produise
une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie
judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
Lors que le terrain est riverain de deux ou plus ieurs voies publiques, l'accès, sur
celle des voies qui pr ésenterait une gêne ou un ris que pour la circulation, peut être
interdit.
Toute opération doit pr endre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à appor ter la
moindre gêne à la circulation publique.
2 - Voirie
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approc he du
matériel de lutte c ontre l'inc endie.
Les dimens ions, for mes et caractéristiques tec hniques des Voies privées doivent
être adaptées aux usages qu'elles s uppor tent ou aux opérations qu'elles doivent
desservir.
ART ICLE NB 4 - D ESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau
Toute constr uction à usage d'habitation ou d'ac tivités doit être raccordée

au réseau public d'eau potable.
2 – Assainissement
Eaux usées
L'évac uation des eaux usées, non traitées, dans les rivières, ruisseaux, fossés
ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.
Toute
constr uction
doit
êtr e
raccor dée
au
réseau collecteur
d'as sainissement, s'il existe,' en respectant ses caractéristiques (sys tème unitair e
ou séparatif) . En l'absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique justifiée,
un dispositif d'assainissement autonome est admis, sous r éserve du respect des
règlements applicables en la matièr e. Il doit êtr e conç u de manière à être mis hors
c ircuit et que la constr uction soit directement raccordée au réseau collec tif, lors que
celui- ci sera réalisé.
L'évac uation des eaux us ées industrielles, dans le réseau public, est
s ubordonnée à un prétraitement. Lorsqu'il existe un réseau séparatif , les eaux
usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés s ur le terrain doivent garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau c ollec teur.
En l'absence 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 de la propriété) sont à la charge exclusive du pr opriétaire qui doit
réalis er des dis positifs adaptés à l'opér ation où au terrain.
ART ICLE NB 5 - CARACTERIST IQU ES DES TERRAIN S
En l'absence de possibilité de raccordement au réseau collectif
d'as sainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation
d'un système d'épuration autonome.
ART ICLE NB 6 - IMPLANTAT ION D ES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQU ES
Sauf indication partic ulièr e portée sur les documents graphiques (marge de
recul), l'implantation des constructions est fixée comme s uit:
1 - en agglomération:
•
soit à l'alignement
•
soit en retrait par rapport à cet alignement.
2 - hors agglomération en respectant le recul minimum suivant:
•
par rapport à l'alignement
-Routes départementales
10 m (pour toutes les .
-Autres voies
5 m cons truc tions)
Toutefois, il n'est pas fait application de ces règles
α) en cas d'aménagement ou d'extension d'un bâtiment existant
n'entr aînant pas de diminution du recul actuel
β) pour les stations-service
χ) pour les équipements publics liés aux diver s réseaux.
ART ICLE NB 7 - IMPLANTAT ION D ES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPA RAT IVES
Les constr uctions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites
séparatives ; dans le cas contraire, les par ties de bâtiments non contiguës à ces limites
doivent être situées à une distance au moins égale à 3 m. Cette dis tance peut êtr e
inférieur e en cas d'implantation d'équipements publics liés aux diver s réseaux.
ART ICLE NB 8 - IMPLANTAT ION D ES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RA PPORT
AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n'est pas fixé de règles particulières d'implantation des constructions les unes
par rappor t aux autr es s ur une même propriété.
ART ICLE NB 9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol maximale des bâtiments ne peut excéder 50 % de la superficie de
l'îlot de propriété.
Il n'es t cependant pas fixé d'emprise au s ol maximale pour les équipements publics.

ART ICLE NB 10 - HA UTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1 - Dispositions générales
Les dispositions du présent artic le ne s'appliquent pas aux installations
tec hniques de grande hauteur (antennes , pylônes, châteaux d'eau, etc...) , ni aux
silos agr icoles.
La hauteur d'une cons truc tion est mes urée dans l'axe de la façade
pr incipale, depuis l'égout du toit jusqu'au sol naturel avant travaux.
Lorsque le terrain pr ésente une pente égale ou supér ieur e à 10 %, la
façade est déc oupée en éléments de 30 m de longueur au maximum et la hauteur
est alors mes urée dans l'axe de c haque tronçon, comme indiqué ci-dessus .
2 - Hauteur absolue
La hauteur absolue des cons truc tions ne doit pas excéder
•
7 m à l'égout du
toit,
•
12 m au faîtage.
Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut êtr e autorisé en cas .de
recons truc tion, à la suite d'un sinistr e, jus qu'à une hauteur équivalente à celle du
bâtiment existant à la date de publication du plan d'occ upation des sols.
ARTIC LE NB 11 - ASPECT EXTERIEUR
1 - volumes et terrassement s
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent
présenter une simplic ité de volumes s'intégrant dans l'environnement et s'adapter au
relief du terrain.
2 - Toitures
2.1 - Pentes
Les toitures du ou des volumes principaux doivent res pecter un angle
minimum de 359 comptés par rappor t à l'horizontale.
Toutefois , sous réserve d'êtr e en har monie avec les bâtiments situés dans
l'environnement immédiat, cet angle minimum peut être inf érieur pour
•
les annexes accolées ou non au bâtiment pr incipal
•
les appentis et vérandas
•
les bâtiments de gr ands volumes à usage d'ac tivités ou équipements
publics
•
les extensions de bâtiments existants dont la pente de toiture est
inf érieure à celle admise dans la zone
•
les constructions présentant une architecture innovante.
Les toitures -terrasses ne sont autor isées que si la conception architecturale
du bâtiment le justifie.
2.2 - Couverture
La couverture des constr uctions doit respecter l'as pec t dominant des
couvertures exis tant dans l'environnement immédiat.
Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant, il
peut être tolér é un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec
celui déjà mis en place.
Elle est obligatoire pour les transformateurs d'une hauteur supérieure à
1.80 m.
2.3 - Ouvertures
Les ouvertures doivent s 'har monis er avec l'as pect général de la toiture et
des façades.
2.4 - Capteurs solaires et vérandas
Les dis positions des par agraphes 2.1 et 2.2 ci-dess us ne sont pas
applicables en cas de réalisation de vérandas ou de mis e en place de capteurs
solaires.
3 - Façades
3.1 - Aspec t
Il doit être recherc hé un traitement har monieux de toutes les façades , y
compris de celles des annexes accolées ou proc hes du bâtiment -principal.
Les c ouleur s des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le
paysage.

3.2 - Ouvertures
Les ouvertures doivent s'har monis er avec l'as pect général de la façade du
bâtiment et des constr uctions environnantes .
4 - Clôtures
Les c lôtures doivent présenter une simplic ité d'as pect respectant
l'environnement et le bâtiment.
Elles sont cons tituées par:
• un mur ou un mur et enduit ou en pier res Jointoyées ; le muret peut êtr e
surmonté d'un barreaudage ou d'une lisse hor izontale
• une haie vive doublée ou non d'un grillage
• une lisse hor izontale
• un talus planté.
ART ICLE NB 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins
constr uctions et ins tallations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

des

ART ICLE NB 13 - ESPACES LIBR ES ET PLANTAT IONS - ESPAC ES BOISES
CLASSES
Obligation de planter
-L'implantation des constructions doit être étudiée de manièr e à ce que les
plantations exis tantes soient conservées ; en cas d'impos sibilité, elles
doivent être remplac ées par des plantations de même importance.
-Tout terrain recevant une constr uction doit êtr e planté.
-Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées.
-les aires de stationnement doivent être plantées.
-Les citernes à gaz comprimé ( ou contenant d'autres combustibles à
usage domestique) doivent être entourées d'un rideau de végétation à
feuillage persis tant, formant écran.
SECT ION 3 – POSSIB ILITES MAXIMA LES D’OCCUPAT ION DU SOL
ART ICLE NB 14 - COEFFIC IENT D'OCCUPATION DU . SOL
Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occ upation des Sols.
ART ICLE NB 15 - DEPASSEMENT DU COEFFIC IENT D'OCCUPATION DES SOLS.
Sans objet.

ZONE NC
Zone naturelle des tinée essentiellement à l'exploitation du s ol et du sous-sol.
SECTION 1- NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UT ILISATION DU SOL
ARTICLE NC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISAT IONS DU SOL
ADMISES
1- Sont admis:
•les constr uctions à usage d'activités et d'habitat, strictement liées et
nécessaires à l'activité agricole. Les habitations liées aux exploitations agricoles
doivent être implantées à une distance maximum de 50 m comptés à par tir de
l'extrémité des bâtiments existants formant le siège d'exploitation. Cette
dis tance .peut, toutefois, êtr e portée à 100 m maximum s i des impératifs
tec hniques, dus à la nature du sol ou au relief du terrain, le jus tif ient.
•Les ins tallations classées pour la protection de l'environnement, strictement
liées et néc essaires à l'exploitation du sol ou du sous-sol.
•sous réserve qu'il n'y ait pas augmentation des nuisances vis-à-vis de
l'environnement, l'aménagement (ou la reconstruc tion en cas de s inis tre) et
l'extension, dans la limite de 50 % de leur empr ise au sol existant à la date de
publication du plan d'occ upation des sols des bâtiments anciens destinés
−soit à l'habitation ou à l'hébergement de loisirs à condition que la
construction d’origine présente une qualité arc hitecturale et que celle-ci
soit préser vée;
−soit aux activités.
La limitation à 50 % de l'empr ise au sol des extensions visées
cidessus n'est pas toutefois applicable aux cons truc tions strictement
liées et
nécessaires à l'activité agricole.
•l'extension des habitations ou activités préexistantes dans la zone.
•les constructions annexes aux habitations .
•les cons truc tions et installations nécessaires à l'enseignement agricole ou à la
mise en valeur du patrimoine culturel rural (musée agricole, écomusée...).
•le camping et le caravaning à la ferme.
•les installations liées à l'entretien de la route.
•les stations-service de même que les dépôts d'hydrocarbures et les logements
qui leur sont liés.
•les équipements public s liés aux diver s réseaux.
•les abris de jardins non liés à une habitation dans la limite de 12 m2 d'emprise
au sol.
•les jar dins familiaux.
•l'ouver ture de carr ière, de même que les ins tallations et constr uctions
nécessaires à leur exploitation.
•les affouillements et exhaussements du sol
• les équipements public s spor tifs ou de loisirs.
•les cons truc tions et installations totalement incompatibles avec le vois inage des
zones habitées , telles que : us ine d'incinération, équarr issage, etc...
•les démolitions.
2 - Autres dispositions:
Il es t rappelé que:

•l'édification des clôtures est soumise à déclaration, excepter dans le cas où
celles -ci s ont liées à l'exploitation agricole.
•les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont, en
outre, soumis à l'autorisation préalable pr évue aux articles R. 442-1 et s uivants du
Code de l'Urbanisme.
• les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation, dans les espaces
boisés figurant au plan, excepté dans les cas visés aux ar ticles L. 130 et R. 130-1 du
Code de l'Urbanisme.
ARTICLE NC 2 - OCCUPATION S ET UTILISATIONS DU SOL INTERD ITES
1 - Interdictions
Sont inter dits tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol, non
expressément visés à l'ar tic le NC 1
2 - Autres dispositions
Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables dans les
es paces boisés c lassés.
SECTION 2 – CONDITIONS D E L’OCCUPATION DU SOL
ARTIC LE NC 3 - ACCES ET VOIRIE
1 - Accès
Tout terrain enclavé es t inconstr uctible, â moins que son propriétaire ne
pr oduis e une servitude de passage suffisante, ins tituée par un acte authentique
ou par voie judic iaire, en application de l'ar tic le 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est r iverain de deux ou plus ieurs voies publiques ,
l'ac cès, sur celle des voies qui pr ésenterait une gêne ou un r isque pour la
circulation, peut être inter dit.
Toute opération doit prendre le minimum d'acc ès sur les voies
publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opér ation et aménagés de façon à
appor ter la moindre gêne de circ ulation publique.
2 - Voirie
Les voies pr ivées doivent avoir des caractér istiques adaptées à
l'approc he du matér iel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractér istiques techniques des voies
privées doivent être adaptées aux us ages qu'elles s uppor tent ou aux opérations
qu'elles doivent desservir.
Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéc iale aux
plans de zonage sont à conser ver.
ARTICLE NC 4 - DESSERTE PAR LES
RESEAUX
1 - Eau
Toute constr uction à usage d'habitation ou d'ac tivités doit être
raccordée au réseau public d'eau potable.
A défaut de réseau, l’alimentation en eau, par puits ou for age, est
admise.
2 - Assainissement
Eaux usées
L'évac uation des eaux usées, non traitées, dans les rivières, ruisseaux,
fossés ou égouts d'eaux pluviales , est interdite.
Toute constr uction doit êtr e raccordée au réseau collecteur
d'assainissement, s'il existe, en respectant ses caractéristiques (système unitaire
ou séparatif). En l'absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique
justifiée, un dis positif d'assainissement autonome est admis , sous réserve du

respect des règlements applicables en la matière. Il doit être conçu de manière à
être mis hors circuit et que la construction soit direc tement raccordée au réseau
collec tif , lor sque celui-c i sera réalisé.
L'évac uation des eaux usées indus trielles, dans le réseau public , est
subor donnée à un pr étraitement. Lorsqu'il existe un réseau séparatif , les eaux
usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terr ain doivent garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans le réseau collecteur .
En l'abs enc e ou en cas de réseau ins uffisant, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux
visant à la limitation des débits évac ués de la pr opr iété) sont à la char ge
exc lusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération ou
au terrain.
ARTICLE NC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRA INS
En l'absence de possibilité de racc or dement au réseau collectif
d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent per mettre la
réalisation d'un système d'épuration autonome.
ARTICLE NC 6 - IMPLANTATION D ES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX
VOIES ET EMPRISES, PUBLIQUES
1 - Sauf indication particulière por tée sur les documents graphiques
(marge de recul) le recul minimum des constructions est fixé comme suit:
par rapport à l'alignement:
Routes départementales
10 m ( pour toutes les
Autres voies
5 m constructions)
2 - Il n'est pas fait application de ces règles
a) en cas d'aménagement ou d'extension d'un bâtiment
exis tant n'entraînant pas de diminution du rec ul actuel
b) pour les stations-service
c) pour les équipements publics liés aux divers réseaux.
ARTICLE NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées sur une ou plus ieurs limites
séparatives. Dans le cas contraire, les par ties de bâtiments non contiguës à ces
limites doivent être situées à une distance au moins égale à 3 m. Cette distance
peut être inf érieure en cas d'implantation d'équipements publics liés aux divers
réseaux.
ARTICLE NC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE
Une dis tance de 4 m 'minimum est impos ée entre deux bâtiments non
contigus.
ARTICLE NC 9 - EMPR ISE AU SOL
Sans objet, excepté dans les c as particuliers visés à l'article NC 1.
ARTICLE NC 10 - HAUTEUR MAXIMA LE D ES
CONSTRUCTIONS
1 - Dispositions générales
Les dispositions du présent artic le ne s'appliquent pas aux ins tallations
techniques de grande hauteur (antennes , pylônes, châteaux d'eau, etc...) , ni aux

silos agricoles.
La hauteur d'une constr uction es t mesur ée dans l'axe de la façade
principale, depuis l'égout du toit jusqu'au sol natur el avant travaux.
Lors que le terrain présente une pente égale ou supérieure à 10
%, la façade est découpée en éléments de 30 m de longueur au maximum
et la hauteur est alors mesur ée dans l'axe de chaque tronç on, comme
indiqué ci-dess us.
2 - Hauteur absolue
La hauteur abs olue des cons truc tions ne doit pas excéder;
•
7 mà
l'égout du toit,
•
12 m au
faîtage.
Toutefois , le dépassement de cette hauteur peut être autorisé
en cas de recons truc tion, à la suite d'un sinistre, jus qu'à une hauteur
équivalente à celle du bâtiment existant à la date de public ation du plan
d'occupation des sols.
A RT ICLE NC 11 - A SPECT EXTER IEU R
1 - volu mes et terrassements
Les cons truc tions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent pr ésenter
une simplicité de volumes s'intégrant dans l'environnement et s'adapter au relief du
terrain.
2 - Toitures
2.1 - Pentes
Les toitur es des constr uctions à us age d'habitation doivent
r especter un angle minimum de 35° comptés par rappo r t à l'horizontale ;
toutefois , sous réserve d'être en har monie avec les bâtiments situés dans
l'environnement immédiat, cet angle minimum peut être inférieur pour les
extensions d'habitations dont la pente de toiture est inférieur e à celle
admis e dans la zone et pour les appentis.
Il n'est pas fixé de pente minimale pour les autr es
constructions .
Les toitur es-terrasses ne sont autorisées que si la c onception
architecturale du bâtiment le jus tifie et pour les tr ansfor mateurs d'une hauteur
infér ieure à 1.80 m.
2.2 - Couver tur e
La couverture des constructions doit respecter l'aspect
dominant des couvertures exis tant dans l'environnement immédiat.
Elle doit être réalisée en matériaux de teinte ardoise.
Sont également admis pour les bâtiments à usage d'ac tivités et
les équipements publics des matér iaux de teintes neutres s'harmonisant
avec le paysage environnant. En cas d'emploi de tôles métalliques , cellesc i doivent être traitées afin de Masquer leur aspec t galvanisé.
Toutefois, en cas d'extens ion ou de res tauration d'un bâtiment
existant, il peut être toléré un matériau de couvertur e de teinte identique
ou en har monie avec celui déjà mis en place.
2.3 - Ouvertures
Les ouvertures doivent s'harmoniser avec l'aspec t général de la
toitur e et des façades.
2.4 - Capteurs solaires et vérandas
Les dis pos itions des paragr aphes 2.1 et 2.2 ci-dessus ne sont
pas applicables en cas de réalisation de vérandas ou de mise en place de
c apteurs solaires.

3 - Façades
3.1 - As pect
Il doit être recherc hé un traitement harmonieux de toutes les
f açades, y compr is de celles des annexes accolées ou proc hes du bâtiment
principal
Les couleurs des f açades doivent s'adapter avec le bâti
environnant le paysage.
3,2 - Ouvertures
Les ouvertures doivent s'harmoniser avec l'aspec t général de la
f açade du bâtiment et des constructions envir onnantes.
4 - Clôtures
Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspec t
r espectant l'environnement et le bâtiment.
Elles sont cons tituées par:
• un mur enduit ou en pierres jointoyées
• une haie vive doublée ou non d'un grillage
• une lisse hor izontale
• un talus planté.
A RT ICLE NC 12 - STATIONNEMENT
Le s tationnement des véhicules correspondant aux besoins des
c onstr uctions et ins tallations doit être réalisé en dehors des voies
publiques.
A RT ICLE NC 13 - ESPA CES LIB RES ET
PLANTATIONS ESPACES BOISES
CLASSES
1 - Obli gation de planter
• Les plantations exis tantes doivent être maintenues ou remplac ées par
des plantations de même importance.
• Les nouvelles plantations doivent être d'essenc es locales variées.
• Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations,
afin de per mettr e une meilleur e intégration des bâtiments volumineux (grande hauteur ou
grande longueur) dans l'environnement.
• les aires de stationnement doivent être plantées.
• Les citer nes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à us age
domestique) doivent être entourées d'un r ideau de végétation à feuillage persis tant,
f or mant écran.
• en ce qui concerne la remise en état des lieux après exploitation de carrières
α) en terrain boisé, le reboisement doit êtr e exécuté par
tranche, au fur et à mes ure de l'exploitation
β) en fin d'exploitation, le terrain doit être réaménagé et
planté.
2 - Espaces boisés classés
A l'intér ieur des es paces boisés classés figur ant au plan, les
défrichements sont inter dits et les coupes et abattages d'arbr es sont
soumis à autor isation, excepté dans les cas prévus aux articles L. 130-1
et R. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
SECTION 3 - Possibilités maxi males d'occupation du sol

A RT ICLE NC 14 —COEFFICIENT D 'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
A RT ICLE NC 15 – DEPASSEMENT DU COEFFIC IENT DES SOLS
Sans objet.

ZONE ND
La zone ND est une zone naturelle
protégée.
Elle comprend deux secteurs :
Le secteur ND a soumis à une pr otec tion, en raison de la
qualité du pays age, de l'intér êt écologique du milieu, de la valeur de son
boisement.
Le secteur ND b soumis à une protection, mais dans lequel
peuvent être admis des équipements public s ou collectifs de loisirs, ne
portant pas atteinte au site.
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
A RT ICLE ND 1 - OCCUPAT IONS ET UT ILISATIONS DU SOL ADMISES
1 - Sont admis , sous réserve d'une bonne intégration dans
l'environnement et du respect du caractère de la zone
a) dans tous les secteur s ND:
-les équipements publics liés aux divers réseaux.
-sous réserve qu'il n'y ait pas augmentation des nuisances visà-vis de l'environnement, l'aménagement (ou la reconstr uction en cas de
s inis tre) et l'extens ion, dans la limite de 50 % de leur emprise au sol
existant à la date de public ation du plan d'occupation des sols des
bâtiments anciens destinés :
- à l'habitation ou à. l'éber gement de lois irs à condition que la
cons truc tion d'origine présente une qualité architecturale et
que celle- ci soit préservée
-l'extension des habitations préexis tantes dans la zone.
-les annexes à l'habitation.
-les affouillements et exhaus sements du sol ayant un rapport
direct avec les travaux de voirie, de cons truc tion, de fouilles
archéologiques ou avec l'aménagement paysager des terr ains et es paces
libres.
-les démolitions sous réserve de l'obtention du per mis de
démolir .
b) dans le secteur ND b:
•les équipements public s ou collectifs de loisirs .
•les constr uctions à usage d'habitation, des tinées au logement de
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la
direc tion, la s urveillanc e ou le gardiennage des équipements.
•les terrains de camping et de caravaning.
•les aires de stationnement ouvertes au public et liées aux équipements
autorisés dans le secteur.
-2 - Autres
dispositions
Il es t rappelé que:
•l'édification des clôtures est soumise à déclaration, excepté dans le cas où
celles -ci s ont liées â l'exploitation agricole.
•les coupes et abattages d'arbres s ont soumis à autorisation, dans les es paces
boisés figur ant au plan, excepté dans les cas visés aux ar ticles L. .130- et R.
130-1 du Code de l'Ur banis me.

ARTICLE ND 2 - OCCUPATIONS ET UTILISAT IONS DU SOL INT ERDIT ES
1 - Interdictions
Sont interdits tous les modes d'oc cupation ou d'utilisation du sol, non
expressément visés à l'ar tic le ND 1
2 - Autres dispositions
Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables dans
les es paces boisés classés.
SECT ION 2 – COND ITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE ND 3 - ACCES ET VOIR IE
1 - Accès
Tout terrain enclavé es t inconstr uctible, à moins que son propriétaire ne
produise une servitude de passage suffisante, ins tituée par un acte authentique
ou par voie judiciaire, en applic ation de l'article 682 du Code Civil.
Lors que le terrain est r iverain de deux ou plus ieurs voies publiques ,
l'ac cès, sur celle des voies qui pr ésenterait une gêne ou un r isque pour la
circulation, peut être inter dit.
Toute opération doit prendre le minimum d'acc ès sur les voies
publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à
appor ter la moindre gêne â la circ ulation publique.
2 - Voirie
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à
l'approc he du matér iel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractér istiques tec hniques des voies
pr ivées doivent être adaptées aux usages qu'elles s uppor tent ou aux opérations
qu'elles doivent dess ervir.
Les voies et c heminements faisant l'objet d'une indic ation s péciale aux
plans de zonage sont à conser ver.
ARTICLE ND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1 - Eau
Toutes les constructions et installations autorisées dans la zone doivent
être raccordées au réseau public d'eau potable.
A défaut de réseau, l'alimentation en eau, par puits ou forage, est
admise.
2 - Assainissement
Eaux us ées
L'évac uation des eaux usées, non traitées, dans les rivières, ruisseaux,
fossés ou égouts d'eaux pluviales, est interdite.
Toute constr uction doit êtr e raccordée au réseau collecteur
d'assainissement, s'il existe, en respectant ses caractéristiques (système unitaire
ou séparatif). En l'absence de réseau ou en cas d'impossibilité technique
justifiée, un dis positif d'assainissement autonome est admis , sous réserve du
respect des règles applicables en la matière. Il doit être conç u de manière à être
mis hors circuit et que la constr uction soit dir ectement raccor dée au réseau
collec tif , lor sque celui-c i sera réalisé.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'abs enc e ou en cas de réseau ins uffisant, les aménagements
nécessaires au libr e écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant
à la limitation des débits évac ués de la propr iété) sont à la charge exc lusive du
propr iétaire qui doit réaliser les dis pos itifs adaptés à l'opération ou au terrain.

ARTICLE ND 5 - CARACTER IST IQU ES D ES TERRAINS
En l'absenc e de possibilité de raccordement au réseau collectif
d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent per mettre la réalisation
d'un s ystème d'épuration autonome.
ARTICLE ND 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPR ISES PUBLIQUES
1 - Sauf indic ation particulière portée s ur les documents graphiques, le
rec ul minimum des constr uctions es t fixé comme suit:
par rappor t à l'alignement:
Routes dépar tementales
10 m (pour toutes les
Autres voies
5 m cons truc tions)
2 - Il n'est pas fait application de ces règles:
α) en cas d'aménagement ou d'extension d'un bâtiment
exis tant n'entraînant pas de diminution du rec ul actuel.
β) pour les équipements publics liés aux divers réseaux.
ARTICLE ND 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les construc tions peuvent être implantées sur une ou plus ieurs limites
séparatives.
Dans le cas contraire, les par ties de bâtiments non contiguës à ces
limites doivent être situées à une distance au moins égale à 3 m. Cette distance
peut être inf érieure en cas d'implantation d'équipements publics liés aux divers
réseaux.
ARTICLE ND 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES, SUR UN E MEME PROPR IETE
Il n'est pas fixé de r ègles par tic ulièr es d'implantation des
constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
ARTICLE ND 9 - EMPR ISE AU SOL
Sans objet excepté dans les cas particuliers visés à l'article ND 1.
ARTICLE ND 10 - HAUTEUR MAXIMA LE D ES CONSTRUCTIONS
1 - Dispositions générales
Les dispositions du pr ésent article ne s 'appliquent pas aux
installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, c hâteaux
d'eau, etc...)
La hauteur d'une cons truc tion est mesurée dans l'axe de la façade
principale depuis l'égout du toit jus qu'au sol naturel, avant travaux.
Lors que le terrain présente une pente égale ou supérieure à 10 %, la
façade est découpée en éléments de 30 m de longueur au maximum et la
hauteur es t alors mesur ée dans l'axe de chaque tronçon, comme indiqué cidessus.
2 - Hauteur absolue
La hauteur abs olue des cons truc tions ne doit pas excéder
−
7 m à l'égout
du toit
−
12 m au
faîtage.
Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé en
cas de reconstr uction, à la s uite d'un s inis tre, jusqu'à une hauteur équivalente

à celle du bâtiment existant à la date de public ation du plan d'occupation des
sols.
ARTICLE ND 11 - ASPECT EXTERIEUR
1 - Volumes et terrassements
Les cons truc tions nouvelles , les aménagements et les extensions
doivent présenter une simplic ité de volumes s'intégrant dans l'envir onnement
et s'adapter au relief du terrain.
2 - Toitures
2.1 - Pentes
Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent
res pecter un angle minimum de 35° comptés par rappo rt à l'hor izontale ;
toutefois , sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans
l'envir onnement immédiat, cet angle, minimum peut être inf érieur pour les
extensions d'habitations dont la pente de toiture est inférieure à celle admise
dans la zone et pour les appentis .
Il n'est pas fixé de pente minimale pour les autr es construc tions.
Les toitur es-terrasses ne sont autorisées que s i la conception
arc hitec tur ale du bâtiment le jus tifie et pour les transf ormateur s d'une hauteur
inférieure à 1.80 m.
2.2 - Couver tur e
La couverture des constr uctions doit r es pecter l'aspect dominant
des couvertures exis tant dans l'environnement immédiat.
Elle doit être réalisée en matériaux de teinte ardoise.
Toutefois, en cas d'extension ou de res tauration d'un bâtiment
existant, il peut être toléré un matériau de couverture de teinte identique ou en
harmonie avec celui déjà mis en plac e.
2.3 - Ouver tures
Les ouvertures doivent s'har moniser avec l'as pect général de la
toiture et des façades.
2.4 - Capteurs solaires et vérandas
Les dis positions des paragraphes 2.1 et 2.2 ci-dess us ne sont pas
applicables en cas de réalis ation de vérandas ou de mise en plac e de capteurs
solaires.
3 - Façades
3.1 - As pect
Il doit être recherc hé un traitement harmonieux de toutes les façades, y
compr is de celles des annexes accolées ou pr oches du bâtiment principal.
Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant le
pays age.
3.2 - Ouvertures
Les ouvertures doivent s 'har monis er avec l'aspect général de la f açade
du bâtiment et des cons truc tions envir onnantes.
4 - Clôtures
Les clôtur es doivent présenter une simplicité d'as pec t respectant
l'envir onnement et le bâtiment.
Elles sont constituées par:
−un mur enduit ou en pierres jointoyées
−une haie vive doublée ou non d'un grillage
−une lisse hor izontale
−un talus planté.
ARTICLE ND 12 - STATIONNEMENT
Le s tationnement des véhicules correspondant aux bes oins
constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

des

ARTICLE ND 13 - ESPAC ES LIBR ES ET
PLANTATIONS - ESPAC ES
BOISES C LASSES
1 - Obligation de planter
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplac ées par
des plantations de même importance.
Les terrains de camping ou de caravaning, de même que les aires de
stationnement, doivent êtr e plantés .
Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales
Il es t fait obligation de planter des arbres de haute tige d'essences
locales variées et autres végétations, af in de permettre une meilleure
intégration des bâtiments volumineux dans l'environnement.
Les citernes à gaz compr imé ( ou contenant d'autres combus tibles à
usage domestique) doivent être entour ées d'un rideau de végétation à feuillage
persistant, formant écran.
2 - Espaces boisés classés
A l'intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les
défrichements sont interdits et les coupes et abattages d'ar bres sont soumis à
autorisation, excepté dans les cas prévus aux ar ticles L. 130-1 et R. 130-1 du
C ode de l'U rbanisme.
SECTION 3 - Possibilités maxi males d'occupation du sol
A RT ICLE ND 14 - COEFFIC IENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'es t pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
A RT ICLE ND 15 - DEPA SSEMENT DU COEFFIC IENT D'OCCUPATION DES
SOLS.
Sans objet.

