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ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN  

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de YENNE. 

ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGAR D DES AUTRES LEGISLATIONS 
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

1. Les articles suivants du Code de l'Urbanisme : 

. R 111.2 :  salubrité et sécurité publique 

. R 111.3.2 :  conservation et mise en valeur d'un site ou vestige archéologique 

. R 111.4 :  desserte  (sécurité des usagers) - accès - stationnement 

. R 111.14.2 :   respect des préoccupations d'environnement 

. R 111.15 :  respect de l'action d'aménagement du territoire 

. R 111. 21 :  respect du patrimoine urbain, naturel et historique 

2. Les services d'utilité publique figurant en annexe 4.3 du P.L.U. 

3. Les dispositions du livre IV du Code du Patrimoine et notamment son titre II relatif à l’archéologie 
préventive ainsi que l’article L 631.14 concernant les découvertes fortuites. 

4. La loi du 9 janvier 1985 sur les dispositions particulières aux zones de montagne pour les hameaux de :  

CHEVRU, LES COULEURS, LE CURTELOT, BAS SOMONT, HAUT SOMONT, LES SOUDANS, LES 
VIGEOZ, LE THEOU, LES MOLLIETS, LES PALATINS, LA ROCHETTE, L'HERMITAGE, CHAMBUET. 

5. La loi du 3 janvier 1993 relative à la protection des paysages. 

6. La loi du 9 janvier 1995 sur le bruit. 

7. La loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement. 

8. La loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. 

9. La loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole. 

10. La loi du 13 décembre 2000 – Solidarité et Renouvellement Urbain. 

11. La Loi du 2 juillet 2003 – Urbanisme et Habitat. 

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées et repérées au plan :  

Zones urbaines : 

Ces zones font l'objet des articles du titre II. 

Zones naturelles : 

Ces zones font l'objet des articles du titre III. 
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Terrains classés : 

Zones réservées aux espaces boisés à conserver ou à créer en application de l'article L 130.1 du Code de 
l'Urbanisme. Ces zones font l'objet du titre IV. 

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1 – Adaptations mineures 

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations 
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. 

2 – Autres dispositions 

a) - Champ d’application : articles 1 et 2 de chaque zone. 

Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur 
endiguement et d’une façon générale les dispositifs de protection contre les risques naturels peuvent être 
autorisés nonobstant les règles applicables à la zone. 

 

b) - Champ d’application : articles 3 à 15 de chaque zone. 

� Bâtiments existants 

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la 
zone, l’autorisation d’occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la 
conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. En zone A, la nature des 
travaux devra être conforme avec la vocation de la zone, sauf pour les bâtiments agricoles qui, en raison de 
leur intérêt patrimonial ou architectural, peuvent faire l’objet d’un changement de destination. 

� Ouvrages techniques et bâtiments 

Ils peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles 
applicables à la zone. 

Ce peut notamment être le cas d’ouvrages et bâtiments E.D.F., F.T., ferroviaires, etc. 

� Bâtiments sinistrés 

Les constructions qui ne répondent pas à la vocation de la zone, détruites par un incendie ou par un sinistre 
lié à un phénomène naturel non renouvelable, (ou non susceptible de se renouveler) peuvent faire l’objet de 
reconstruction avec éventuellement extension mesurée si le permis de construire est demandé dans les trois 
ans suivant le sinistre, sauf en zone A où la nature des travaux devra être conforme avec la vocation de la 
zone. 

� Constructions et installations nécessaires aux services publics  

Les toits terrasses sont autorisés. 

3 – Rappels 

- l'édification des clôtures est soumise à déclaration ; 

- les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants du 
Code de l'Urbanisme ; 

- dans les périmètres de protection des monuments historiques et des sites qui figurent sur le plan des 
servitudes, les démolitions sont soumises au permis de démolir et tous les projets sont subordonnés à 
l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France ; 

- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant 
sur les documents graphiques ; 

- les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le 
Code Forestier ; 

- sur les chemins de randonnée, tout obstacle à la circulation des promeneurs est interdit ; 
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- les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques situés hors du périmètre de 
protection d'un monument historique dont la dimension du réflecteur excède un mètre sont soumises à 
déclaration préalable. A l'intérieur dudit périmètre de protection, l'installation est soumise à autorisation 
préalable quelle que soit la dimension du réflecteur. 

ARTICLE 5 – PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA LUTTE CONTR E LE BRUIT 

Conformément à l'arrêté préfectoral en date du 25 juin 1999 portant recensement et classement des 
principaux axes de transports terrestres bruyants du Département, sont classées comme axes bruyants, les 
voies de circulation suivantes : 

RD 1504 

Dans les marges portées au plan de zonage, les constructions doivent faire l'objet d'isolation acoustique 
conformément à la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 6 – TRANSFORMATEURS E.D.F. 

Les bâtiments abritant les transformateurs E.D.F, s'ils ne sont pas intégrés au bâtiment principal, ne sont pas 
soumis aux articles 3 à 9 des règlements de chacune des zones. Leur implantation et leurs caractéristiques 
peuvent faire l'objet de l'avis des services concernés. 

 

 

 

 

 

NOTA : Sont indiqués en italique les éléments issus de la modification n°3 du PLU. 
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TITRE II 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
URBAINES 
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA 

CARACTERE DE LA ZONE 

Les zones Ua sont des zones de constructions anciennes réservées à l'habitat et aux activités non nuisantes. 

Dans ces zones, le plan traduit la volonté d'organiser au coup par coup le tissu existant. 

Le secteur Uac se caractérise par la présence d’un bâtiment agricole existant, au milieu du tissu bâti. 

Les secteurs Uaa sont caractérisés par une faible aptitude à l’assainissement individuel. 

Le secteur Uae se caractérise par des dispositions différentes concernant l'aspect extérieur des constructions. 

Les zones Ua ainsi que les secteurs Uac et Uaa peuvent être indicés en "z" ou en "zr", lorsqu'ils sont 
concernés par le plan des zones inondable (PIZ) de la commune. 

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

ARTICLE UA 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 

Sont interdits : 

- les constructions à usage artisanal, commercial voire agricole apportant des nuisances ; 

- les bâtiments d'élevage ; 

- l'ouverture de toutes carrières ; 

- les terrains de camping et de caravaning ; 

- les parcs d’attraction ouverts au public ; 

- les dépôts de toute nature ; 

- les garages métalliques type préfabriqués, les bungalows et toutes constructions de type provisoire ou 
d'habitat léger de loisirs ; 

- les établissements classés de première et deuxième classe de la nomenclature des établissements 
classés dangereux et insalubres du fait des émanations de toutes natures qu'ils peuvent produire, ainsi 
que les établissements de troisième classe soumis à autorisation préalable. 

- Au rez-de-chaussée des constructions concernées par les linéaires identifiés au titre des articles du 
code de l’urbanisme L.121-1 3° (diversité des fonctions urbaines), L.123-1 2° (définition des règles 
concernant la destination et la nature des constructions autorisées) et L.123-1 7°bis (identification des 
quartiers), le changement de destination (dans le cadre d’une déclaration prévue à l’article R.421-17 du 
Code de l’Urbanisme) des  locaux existants destinés aux activités de commerce, artisanat, bureau ou 
hébergement hôtelier, ne sera pas autorisé dans une destination autre que commerce, artisanat, bureau 
ou hébergement hôtelier. 
 

ARTICLE UA 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A UTORISEES SOUS CONDITIONS 

2.1 – Rappel 

L'édification de clôtures est soumise à autorisation. 

Les installations et travaux divers définis à l'article R 442.2 du Code de l'Urbanisme, sont soumis à 
autorisation conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
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2.2 – Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 

Les occupations et utilisations du sol doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la 
commodité des habitants et ne doivent entraîner, en cas de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni 
sinistre susceptibles de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens. 

Les dépôts d'hydrocarbures pour les stations-service et les chaufferies d'immeubles sont autorisés 
moyennant que les citernes soient intégrées aux constructions ou enterrées. 

Dans les secteurs Uaa, l’assainissement individuel n’est autorisé que si le pétitionnaire produit, lors de sa 
demande d’urbanisme (déclaration préalable à la division, déclaration préalable aux travaux, permis de 
construire), une étude de faisabilité d’assainissement individuel sur son terrain. Cette étude doit être réalisée 
par un bureau d’études spécialisé. Elle doit définir précisément la filière envisagée et les modalités 
d’implantation du dispositif. 

En secteur Uac, les aménagements dans les volumes existants sont possibles moyennant qu’ils n’aggravent 
pas les nuisances existantes. 

� Risques naturels 

Les zones indicées d’un "z" renvoient aux recommandations et prescriptions du catalogue des prescriptions 
spéciales du P.I.Z. (annexe 4.4 du P.L.U.). 

Rappel : le constructeur doit garantir la stabilité et la solidité de la construction, ainsi que la protection des 
biens et des personnes dans cette construction, par rapport aux risques identifiés sur le secteur. 

Les zones indicées « zr » renvoient aux prescriptions particulières du catalogue des prescriptions spéciales 
du PIZ (annexe 4.4 du P.L.U.). Leur constructibilité est subordonnée à la réalisation préalable des 
aménagements et études prévus dans le PIZ. 

� Jardins 

Les jardins identifiés au plan de zonage au titre de l'article L.123-1-9° du code de l'urbanisme sont à 
préserver. Ils sont inconstructibles ; toutefois seuls les abris de jardins d'emprise limitée et nécessaires à 
l'exploitation des parcelles sont autorisés. 

� Parcs 

Les parcs identifiés au plan de zonage au titre de l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme sont à 
préserver. Ils sont inconstructibles. Seules les annexes sont autorisées, sous réserve que, par leur 
implantation et leur emprise, elles ne mettent pas en cause le caractère boisé dominant. 

� Annexes des habitations 

Les annexes des habitations non accolées au volume principal sont autorisées si elles respectent les 
dispositions suivantes : 

- les annexes sont limitées à deux ; 
- leur emprise au sol est limitée à 25 m2 par annexe et à 35 m2 au total. 
 

� Maintien des locaux destinés aux activités de commerce, artisanat, bureau et hébergement hôtelier, en 
rez-de-chaussée des immeubles, à l’intérieur du périmètre défini en centre bourg 

Sont autorisées, sur les linéaires identifiés au titre des articles du code de l’urbanisme L.121-1 3° (diversité 
des fonctions urbaines), L.123-1 2° (définition des règles concernant la destination et la nature des 
constructions autorisées) et L.123-1 7°bis (identification des quartiers), les constructions ou destinations 
nouvelles, à condition qu’au moins les locaux de rez-de-chaussée soient affectés aux activités de commerce, 
artisanat, bureau ou hébergement hôtelier. 

 

 

 

 

 



P.L.U. de la commune de Yenne – Règlement – Modification n°3 – Approbation 10 

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA 3 – ACCES ET VOIRIE 

3.1 – Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 
suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux règles minimales de desserte : défense contre 
l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères. 

L'emprise minimum sera de 4 mètres. 

Les accès directs à la voirie publique, susceptibles de perturber la circulation, peuvent être subordonnés à la 
réalisation de dispositions particulières, notamment celles imposant un seul point d'accès commun à 
plusieurs parcelles. 

3.2 – Voirie 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination. Toute nouvelle voie appelée à rentrer dans le domaine 
public ne peut avoir moins de 5 mètres de largeur de chaussée et moins de 8 mètres de largeur de plate-
forme. 

Toutefois, lorsqu'il s'agit de desservir des constructions à réaliser sur des terrains comportant une pente 
supérieure à 15 % ou lorsque la voie est destinée à être utilisée en sens unique, la plate-forme peut être 
réduite à 6 mètres et la chaussée à 4 mètres. 

Les voies en impasse pourront avoir une plate-forme de 6,50 mètres de largeur, pour avoir des 
caractéristiques en profil en travers de 5 mètres de chaussée et 1,50 mètre de trottoir.  

Elles devront comporter dans leur partie terminale, une plate-forme d'évolution permettant aux véhicules des 
services publics, de faire aisément demi-tour. 

3.3 – Voies piétonnières et cyclables 

Les voiries publiques ou privées à usage exclusif de piétons et bicyclettes sont autorisées avec des 
caractéristiques plus faibles. 

Dans le cadre de plans d'ensemble, des cheminements piétons peuvent être imposés. 

ARTICLE UA 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 – Eau 

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite d'eau potable raccordée au 
réseau de distribution publique de caractéristiques suffisantes. 

4.2 – Assainissement 

� Zones desservies 

Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d'un réseau séparatif eaux usées - eaux 
pluviales et être raccordée aux réseaux publics d'assainissement correspondants, après autorisation des 
services gestionnaires de ces réseaux. 

L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le réseau 
public peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 

Les effluents agricoles (purins, lisiers...) ne peuvent être rejetés aux réseaux publics. 
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� Zones non desservies 

En l'absence de réseaux d'assainissement d'eaux usées public ou dans l'attente de celui-ci, il peut être admis 
un dispositif d'assainissement individuel conforme au Schéma Directeur d’Assainissement. 

La mise en œuvre de ce dispositif devra répondre aux conditions énoncées dans les annexes sanitaires. 

4.3 – Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux 
pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 

Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire ou une infiltration 
sur site. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 

4.4 – Réseaux secs 

Les réseaux et branchements doivent être enterrés.  

ARTICLE UA 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

Toutefois, en l’absence de réseau d’égout, le terrain doit permettre un assainissement individuel conforme au 
schéma directeur d’assainissement, là où il est autorisé. 

ARTICLE UA 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT  AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Rappel 

Le surplomb du domaine public nécessite une autorisation de voirie. 

Ces règles s'appliquent au corps principal des bâtiments, leurs encorbellements, saillies de toiture, escaliers 
extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. 

En bordure des voies où une marge de reculement est prévue au Plan Local d’Urbanisme, les constructions 
seront implantées conformément au recul indiqué. 

La façade sur rue de la construction doit se situer dans la bande formée par le prolongement des façades 
des constructions voisines les plus proches. L’implantation se fera en fonction des besoins de la circulation 
d'une part et du bâti à conserver d'autre part. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service 
public, l'implantation est libre. 

ARTICLE UA 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
DU TERRAIN  

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service 
public, l'implantation est libre. 

7.1 – Cas du tissu bâti continu 

Dans les secteurs où l'ordre continu d'une limite latérale à l'autre est la règle générale, et sauf exception due 
à la reconstruction d'un bâtiment dans son volume antérieur, les implantations des constructions sont : 

- soit en limite séparative, 

- soit avec un retrait minimal de 3 mètres 
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7.2 – Cas du tissu bâti discontinu 

La distance horizontale de tout point d'une construction nouvelle, sauf exception due à la reconstruction d'un 
bâtiment dans son volume antérieur, au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la 
moitié de la différence de niveau comprise entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres exception 
faite pour les débords de toiture qui peuvent outrepasser de 1 mètre cette distance minimum. 

Les extensions des bâtiments existants pourront ne pas respecter la règle précédente si elles sont réalisées 
dans l'alignement du bâtiment et si leur longueur et leur hauteur sont inférieures ou égales à celle du 
bâtiment existant au plus près de la limite. 

Dans le cas d'une reconstruction de bâtiment ancien dans son volume antérieur, le propriétaire devra justifier 
de l'état des lieux d'origine avec un plan précis et complété par des photos de façades obligatoirement. 

La réalisation simultanée ou successive de constructions contiguës couvrant plusieurs propriétés pourra être 
autorisée, à condition que l'ensemble présente une unité d'aspect architectural. 

7.3 – Annexes des habitations 

a) Les annexes non accolées des habitations doivent respecter la règle d'implantation des constructions 
principales.  

b) En cas d'annexe accolée au volume principal, l'implantation dans la bande de recul des constructions 
principales peut être autorisée. Dans ce cas, l'ensemble des conditions suivantes doit être respecté :  

- la hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toit et le sol fini en cas de déblai, ou le 
terrain naturel en cas de remblai ; 

- le linéaire de façade de l'annexe, parallèle à la limite séparative, n'excède pas 7 mètres ; cette disposition 
n’est pas applicable en cas d’annexes enterrées ; 

 - en cas d'implantation en limite séparative, elle est comptée depuis l'égout de toit. 

ARTICLE UA 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE  

Non réglementé. 

ARTICLE UA 9 – EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE UA 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service 
public, la hauteur maximale n’est pas limitée. 

Pour les bâtiments existants, une surélévation est possible en fonction des immeubles mitoyens pour 
reconstituer l’égout général de la rue. La hauteur de l’égout surélevé devra se caler entre les hauteurs des 
égouts voisins. 

Sauf exception due à la reconstruction d’un bâtiment dans son volume antérieur, la hauteur maximale ne doit 
pas excéder la hauteur moyenne des bâtiments principaux, pratiquée dans l’ensemble dont fait partie la 
construction, avec une marge de variation de plus ou moins un mètre. 

10.1 – Hauteur absolue 

Cas du continu : la hauteur maximale autorisée doit être comprise entre la hauteur absolue des bâtiments 
voisins. 

Cas du discontinu : en cas de reconstruction, la hauteur absolue autorisée est limitée à 16 m. 

La hauteur maximale absolue est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment calculé par rapport au sol fini 
en cas de déblai et par rapport au terrain naturel en cas de remblai. 
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� Annexes non accolées des habitations 

La hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toiture et le sol fini en cas de déblai ou le 
terrain naturel en cas de remblai. 

10.2 – Hauteur relative : 

(voir annexe 2 du présent règlement) 

La hauteur des constructions nouvelles doit être telle que la différence de niveau entre tout point des 
bâtiments et tout point des bâtiments de l’alignement opposé n’excède pas la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points. Une tolérance de 1 m est admise si la hauteur déterminée comme il 
est indiqué ci-dessus ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits. 

ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR 

11.1 – Dispositions générales 

Les constructions nouvelles établiront une continuité évidente de perception et d'aménagement avec le bâti 
environnant, tant dans les visions proches que lointaines, afin d'en renforcer le caractère initial. Pour ce faire, 
elles devront réintégrer, dans un esprit contemporain, les grands principes des constructions de la zone, à 
travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l'espace public et se composer 
dans un rapport étroit avec les constructions voisines tout en excluant le simple pastiche. 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites 
et des paysages. 

Dans le cas de constructions recherchant des possibilités d’utilisation optimale d’énergies renouvelables, 
l’adaptation des éléments constructifs est autorisée dans la mesure où ces matériaux ou éléments 
techniques particuliers s’intègrent à la composition architecturale d’ensemble (façades, toitures). 

 

11.2 – Constructions principales 

Les règles suivantes sont destinées à protéger le caractère particulier du site urbain d'un ensemble 
architectural intéressant : 

� Toiture 

Les vérandas ne sont pas soumises aux règles du présent paragraphe. 

Les toitures doivent comporter obligatoirement deux ou quatre pans, pente minimale : 60 %. 

Les pentes de toitures inférieures à 60 % sont autorisées pour les bâtiments artisanaux ou d'exploitation 
agricole, pour les bâtiments publics, ainsi que pour l'aménagement et l'extension de bâtiments anciens. 

Les débords de toiture ne doivent être inférieurs à 0,80 m. 

Les ouvertures de type jacobine prismatique et classique "chien assis" rentré et "velux" sont autorisées. 

Pour le secteur Uae : les pentes de toitures inférieures à 60% ainsi que les toitures terrasses sont autorisées. 

� Couverture 

Les vérandas ne sont pas soumises aux règles du présent paragraphe. 

Aspect tuiles plates de teinte brun moyen à foncé, en fonction de l’environnement immédiat.  

Pour les bâtiments publics, toute autre solution est autorisée. 

En cas de réfection ou d’extension, des matériaux d’aspect identique à l’état initial sont autorisés. 

Pour le secteur Uae : L'aspect tuiles plates de teinte brun moyen à foncé, en fonction de l’environnement 
immédiat ou toute autre solution sont autorisés. 

� Façades 

Seuls sont autorisés les matériaux d’aspect naturel tels que bois et maçonnerie enduite. 
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Les bardages bois sont autorisés ; ils pourront être d'aspect naturel. S'ils sont peints ou lasurés, ils 
respecteront des teintes moyennes à sombres. Les constructions en bois d'aspect chalet madrier et chalet 
rustique sont interdites. 

Seules les couleurs vives sont interdites. 

Enduits : frottés, ton neutre ou "ocre ancien" (ciment blanc et sable jaune) à l'exclusion des teintes claires 
(blanc ou blanc cassé). 

� Organisation de la façade 

Elle doit se faire dans le respect de l’ordonnancement de la façade de la rue du secteur concerné. 

En centre bourg, l’ordonnancement de la façade du rez de chaussée est étroitement liée à son utilisation 
fonctionnelle : porte cochère, porte de garage, devanture. Les percements futurs doivent respecter les 
ouvertures existantes. A l’étage, les vides sont nettement inférieurs aux pleins. 

La proportion rectangulaire (grand côté dans le sens de la hauteur) doit être maintenue pour les ouvertures 
au dessus du rez-de-chaussée. Quand il y a reconstruction à l’identique, les percements doivent respecter 
les proportions ci-dessus. 

Dans les hameaux, le bâti traditionnel correspond souvent à la partie habitée et à la partie agricole. Pour la 
partie habitée, les vides sont nettement inférieurs aux pleins. La proportion rectangulaire (grand côté dans le 
sens de la hauteur) doit être maintenue pour les ouvertures au dessus du rez-de-chaussée. Quand il y a 
reconstruction à l’identique, les percements doivent respecter les proportions ci-dessus. 

Pour la partie agricole, l’ordonnancement de la façade est étroitement lié à son utilisation fonctionnelle : porte 
cochère, grange, lucarne, fenêtre fenière, les greniers à foin. Les percements futurs doivent respecter l’esprit 
de la composition de façade existante. 

� Menuiseries et boiseries extérieures 

Les couleurs vives sont interdites. 

Dans le centre ancien, l'utilisation du métal dans les menuiseries des ouvertures et des garde-corps de 
balcon est autorisée moyennant un traitement sobre (type barreaudage vertical). 

Les garde-corps en bois ou en métal sont autorisés s’ils sont accompagnés de barreaudages verticaux de 
facture simple. 

 

� Disposition particulières 

En cas de projet architectural contemporain dont la qualité sera appréciée par l'architecte-consultant de la 
commune et la commission d'urbanisme, des adaptations concernant la pente des toitures et les matériaux 
de façade et de toitures pourront être autorisées : toitures-terrasses, palette de matériaux élargie. 

11.3 – Annexes des habitations 

� Annexes non accolées 

L'aspect métallique est interdit. 

Seuls sont autorisés l'aspect maçonné avec enduit de teinte sable, et l'aspect bois. Les teintes claires et 
vives sont interdites. Concernant le bois, il pourra être d'aspect naturel. Si le bois est peint ou lasuré, la teinte 
sera moyenne à sombre (gamme noyer). Les constructions en bois d'aspect chalet madrier sont interdites. 

Les toitures seront à deux pans, de teinte brune "terre cuite". Le pourcentage de pente pourra être inférieur 
ou égal à 60%. 

� Annexes accolées 

En cas d'annexe accolée à la construction principale, une toiture à un seul pan est autorisée ; le pourcentage 
de pente pourra être inférieur ou égal à 60%. 
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ARTICLE UA 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, accès compris. 

12.1 – Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé : 

1 place de stationnement par tranche de 80 m2 de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par 
logement. 

Pour les logements locatifs financés avec l’aide de l’Etat, 1 seule place de stationnement est exigée. 

12.2 – Pour les autres constructions, il est exigé : 

�  Pour les commerces isolés : 

1 place pour 40 m2 de surface de vente. 

� Pour les bureaux et services : 

1 place pour 20 m2 de surface de plancher. 

� Pour les restaurants : 

1 place pour 20 m2 de salle de restaurant 

� Pour les hôtels : 

1 place pour 2 chambres 

� Pour les salles de spectacles et de réunions ainsi que les salles de jeux, piscine, stades, etc.  

2 places pour 10 m2. 

� Maintien des locaux destinés aux activités de commerce, artisanat, bureau et hébergement hôtelier, en 
rez-de-chaussée des immeubles, à l’intérieur du périmètre défini en centre bourg 

Stationnement non réglementé sur les linéaires identifiés pour les locaux à destination de commerce, 
artisanat, bureau et hébergement hôtelier situés en rez de chaussée des immeubles. 

3 – Autres dispositions 

Toutefois, en cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires en 
stationnement sur le terrain des constructeurs, le constructeur peut réaliser les places de stationnement 
manquantes sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 200 mètres de la 
construction principale et que lesdites places de stationnement soient affectées aux utilisateurs de bâtiment 
projeté par un acte authentique soumis à la publicité foncière. 

En cas de non respect de ces dispositions, le pétitionnaire est tenu de verser à la commune une participation 
fixée par la Conseil municipal en vue de la réalisation de parc public de stationnement. Le pétitionnaire peut 
également faire état d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de réalisation, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours 
de réalisation. 

ARTICLE UA 13 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS 

Sauf nécessité technique absolue, la végétation existante sera maintenue dans l'ensemble de la zone. Les 
arbres abattus seront remplacés par un nombre équivalent d'arbres de haute tige nouveaux. 

� Jardins 

Pour les parcelles repérées au plan de zonage au titre de l'article L.123-1-9°, le caractère végétal doit être 
strictement maintenu. 
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� Parcs 

Pour les parcelles repérées au plan de zonage au titre de l'article L.123-1-7°, le caractère arboré doit être 
strictement maintenu. Les plantations, abattues pour des raisons phytosanitaires ou du fait de destruction 
naturelle seront remplacées par des essences de même nature. 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UA 14 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION  DES SOLS 

Les possibilités d'occupation des sols résultent de l'application des articles Ua 3 à Ua 13. 

Le COS des constructions et installations nécessaires aux services publics, ou assurant une mission de 
service public, n'est pas réglementé. 

ARTICLE UA 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  ET ENVIRONNEMENTALE 

Sans objet. 

 

ARTICLE UA 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAU X DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

 

Sans objet 
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CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uc 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone mixte d'habitations individuelles ou groupées et de petits collectifs, de moyenne densité, 
avec les services, équipements ou activités qui leur sont directement liés. 

Le sous-secteur UCm est destiné à la gestion de la maison de retraite. 

Le sous-secteur UCp est destiné à recevoir des équipements publics. 

Les zones Uc peuvent être indicées en "z" ou en "zr", lorsqu'elles sont concernées par le plan des zones 
inondable (PIZ) de la commune. 

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

ARTICLE UC 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 

Sont interdits : 

- les constructions à usage artisanal, commercial voire agricole apportant des nuisances ; 

- les bâtiments d'élevage ; 

- l'ouverture de toutes carrières ; 

- les terrains de camping et de caravaning ; 

- les parcs d’attraction ouverts au public ; 

- les dépôts de toute nature ; 

- les garages métalliques type préfabriqués, les bungalows et toutes constructions de type provisoire ou 
d'habitat léger de loisirs ; 

- les établissements classés de première et deuxième classe de la nomenclature des établissements 
classés dangereux et insalubres du fait des émanations de toutes natures qu'ils peuvent produire, ainsi 
que les établissements de troisième classe soumis à autorisation préalable. 

� Sous-secteur UCm 

Toutes les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation d’urbanisme et ne figurant pas à 
l’article UCm 2 sont interdites.  

� Sous-secteur UCp 

Toutes les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation d’urbanisme et ne figurant pas à 
l’article UCp 2 sont interdites. 

ARTICLE UC 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A UTORISEES SOUS CONDITIONS 

2.1 – Rappels 

L'édification de clôtures est soumise à une déclaration. 

Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à 
autorisation, conformément aux dispositions des articles R.442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

Dans les périmètres de protection des monuments historiques et des sites qui figurent sur le plan des 
servitudes, les démolitions sont soumises au permis de démolir et tous les projets sont subordonnés à l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 
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2.2 – Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 

Les occupations et utilisations du sol doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la 
commodité des habitants et ne doivent entraîner, pour le voisinage, aucune incommodité, aucune insalubrité 
ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux 
biens. 

Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée ou 
compatibles avec son caractère. 

L’aménagement d’installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles avec son 
caractère n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances. 

� Risques naturels 

Les zones indicées d’un "z" renvoient aux recommandations et prescriptions du catalogue des prescriptions 
spéciales du P.I.Z. (annexe 4.4 du P.L.U.). 

Rappel : le constructeur doit garantir la stabilité et la solidité de la construction, ainsi que la protection des 
biens et des personnes dans cette construction, par rapport aux risques identifiés sur le secteur. 

Les zones indicées « zr » renvoient aux prescriptions particulières du catalogue des prescriptions spéciales 
du PIZ (annexe 4.4 du P.L.U.). Leur constructibilité est subordonnée à la réalisation préalable des 
aménagements et études prévus dans le PIZ. 

� Sous-secteur UCm 

Seuls sont autorisés : 

- Les constructions et utilisations du sol nécessaires à l'hébergement des personnes âgées y compris 
leurs annexes fonctionnelles. 

- Les équipements communaux. 

- Les logements de personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la 
surveillance ou le gardiennage des équipements autorisés sous réserve d'être inclus dans le volume de 
l’équipement. 

- Les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires aux constructions et utilisations du sol 
autorisées dans la zone. 

� Sous-secteur UCp 

Seuls sont autorisés : 

- Les constructions et utilisations du sol nécessaires à la réalisation d’équipements publics, y compris 
leurs annexes fonctionnelles. 

- Les logements de personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la 
surveillance ou le gardiennage des équipements autorisés sous réserve d'être inclus dans le volume de 
l’équipement. 

- Les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires aux constructions et utilisations du sol 
autorisées dans la zone. 

 

� Jardins 

Les jardins identifiés au plan de zonage au titre de l'article L.123-1-9° du code de l'urbanisme sont à 
préserver. Ils sont inconstructibles ; toutefois seuls les abris de jardins d'emprise limitée et nécessaires à 
l'exploitation des parcelles sont autorisés. 

� Parcs 

Les parcs identifiés au plan de zonage au titre de l'article L.123-1-7° du code de l'urbanisme sont à 
préserver. Ils sont inconstructibles. Seules les annexes sont autorisées, sous réserve que par leur 
implantation et leur emprise elles ne mettent pas en cause le caractère boisé dominant. 

� Annexes des habitations 

Les annexes des habitations non accolées au volume principal sont autorisées si elles respectent les 
dispositions suivantes : 
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- les annexes sont limitées à deux ; 
- leur emprise au sol est limitée à 25 m2 par annexe et à 35 m2 au total. 

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UC 3 – ACCES ET VOIRIE 

3.1 – Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 
suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux règles minimales de desserte : défense contre 
l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères. 

L'emprise minimum sera de 4 mètres pour l’accès à trois constructions maximum et 6 mètres au delà. 

Les accès directs à la voirie publique, susceptibles de perturber la circulation, peuvent être subordonnés à la 
réalisation de dispositions particulières, notamment celles imposant un seul point d'accès commun à 
plusieurs parcelles. 

3.2 – Voirie 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination. Toute nouvelle voie appelée à rentrer dans le domaine 
public ne peut avoir moins de 5 mètres de largeur de chaussée et moins de 8 mètres de largeur de plate-
forme. 

Toutefois, lorsqu'il s'agit de desservir des constructions à réaliser sur des terrains comportant une pente 
supérieure à 15 % ou lorsque la voie est destinée à être utilisée en sens unique, la plate-forme peut être 
réduite à 6 mètres et la chaussée à 4 mètres. 

Les voies en impasse pourront avoir une plate-forme de 6,50 mètres de largeur, pour avoir des 
caractéristiques en profil en travers de 5 mètres de chaussée et 1,50 mètre de trottoir.  

Elles devront comporter dans leur partie terminale, une plate-forme d'évolution permettant aux véhicules des 
services publics, de faire aisément demi-tour. 

3.3 – Voies piétonnières et cyclables 

Les voiries publiques ou privées à usage exclusif de piétons et bicyclettes sont autorisées avec des 
caractéristiques plus faibles. 

Dans le cadre de plans d'ensemble, des cheminements piétons peuvent être imposés. 

ARTICLE UC 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 – Eau 

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite d'eau potable raccordée au 
réseau de distribution publique de caractéristiques suffisantes. 

4.2 – Assainissement 

� Zones desservies 

Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d'un réseau séparatif eaux usées - eaux 
pluviales et être raccordée aux réseaux publics d'assainissement correspondants,  
après autorisation des services gestionnaires de ces réseaux. 
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L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le réseau 
public peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 

Les effluents agricoles (purins, lisiers...) ne peuvent être rejetés aux réseaux publics. 

� Zones non desservies 

En l'absence de réseaux d'assainissement d'eaux usées public ou dans l'attente de celui-ci, il peut être admis 
un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur. 

La mise en œuvre de ce dispositif devra répondre aux conditions énoncées dans les annexes sanitaires. 

4.3 – Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux 
pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 

Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 

 

4.4 – Réseaux secs 

Les réseaux et branchements doivent être enterrés.  

ARTICLE UC 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé. 

Toutefois, en l’absence de réseau d'égouts, le terrain doit permettre un assainissement individuel conforme 
au schéma directeur d’assainissement, là où il est autorisé. 

ARTICLE UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

6.1 – Généralités 

Les règles s'appliquent au corps principal des bâtiments, leurs encorbellements, saillies de toiture, escaliers 
extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. 

Dans le cas d'amélioration de constructions existantes situées dans la marge de recul imposée, le projet 
d'aménagement pourra réduire le recul existant. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service 
public, l'implantation est libre. 

6.2 – Implantation 

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 10 mètres par rapport à l'axe de la voie. 

La marge de recul entre le portail et le domaine public doit permettre au minimum l’implantation d’une place 
de stationnement en relation avec la voie la desservant. 

En cas de route d'une pente supérieure à 20%, ces perspectives pourront être resserrées dans le double 
objectif d’être mieux ressenties dans le sens montant et provoquer un effet de resserrement limitant la 
vitesse dans le sens descendant. La marge de 10 mètres pourra être ramenée à 8 mètres. 

ARTICLE UC 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
DU TERRAIN  

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service 
public, l'implantation est libre. 
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7.1 – Cas du tissu bâti continu 

Dans les secteurs où l'ordre continu d'une limite latérale à l'autre est la règle générale, et sauf exception due 
à la reconstruction d'un bâtiment dans son volume antérieur, cet ordre doit être poursuivi. 

7.2 – Cas du tissu bâti discontinu 

La distance horizontale de tout point d'une construction nouvelle, sauf exception due à la reconstruction d'un 
bâtiment dans son volume antérieur, au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la 
moitié de la différence de niveau comprise entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres  exception 
faite pour les débords de toiture qui peuvent outrepasser de 1 mètre cette distance minimum. 

Des adaptations à cette règle pourront être admises :  

- dans le cas d’opérations d’habitat groupé ; 

- dans le cas d’une reconstruction de bâtiment ancien dans son volume antérieur,  
le propriétaire devra justifier de l’état des lieux d’origine avec un plan précis et complété par des photos 
de façades obligatoirement. 

7.3 – Constructions jumelées 

Dans les secteurs d'habitat discontinu, les constructions peuvent toutefois joindre la limite de parcelles pour 
établir simultanément des bâtiments jointifs équivalents en hauteur et d'architecture similaire. 

7.4 – Annexes des habitations 

a) Les annexes non accolées des habitations doivent respecter la règle d'implantation des constructions 
principales.  

b) En cas d'annexe accolée au volume principal, l'implantation dans la bande de recul des constructions 
principales peut être autorisée. Dans ce cas, l'ensemble des conditions suivantes doit être respecté :  

- la hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toit et le sol fini en cas de déblai, ou le 
terrain naturel en cas de remblai ; 

- le linéaire de façade de l'annexe, parallèle à la limite séparative, n'excède pas 7 mètres ; cette disposition 
n’est pas applicable en cas d’annexes enterrées ; 

 - en cas d'implantation en limite séparative, elle est comptée depuis l'égout de toit. 

ARTICLE UC 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

Les constructions non contiguës situées sur un terrain appartenant au même propriétaire seront édifiées de 
telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche 
des bâtiments voisins, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus haut. 

Cette distance ne peut être en aucun cas inférieure à 3 mètres. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de réalisations individuelles groupées formant un ensemble 
architectural homogène et sur justification du plan d'ensemble. 

L'implantation est libre : 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de 
service public. 

- pour les annexes non accolées. 
 

� Secteur UCm :  

L'implantation est libre. 

� Secteur UCp :  

L'implantation est libre. 
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ARTICLE UC 9 – EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE UC 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service 
public, la hauteur maximale n’est pas limitée. 

10.1 – Hauteur absolue 

La différence d'altitude entre tout point de la construction et le point du sol existant initial situé à l'aplomb ne 
doit pas dépasser : 

- 15 mètres et 10 mètres à l’égout de toiture. 

Par sol existant, il faut considérer :  

- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain 
initial ; 

- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain 
initial. 

 

Annexes non accolées des habitations 

La hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toiture et le sol fini en cas de déblai ou le 
terrain naturel en cas de remblai. 

� Sous-secteur UCm : 

Non réglementé. 

� Sous-secteur UCp : 

Non réglementé. 

10.2 – Hauteur relative 

(voir annexe 2 du présent règlement) 

1. La hauteur des constructions nouvelles doit être telle que la différence de niveau entre tout point des 
bâtiments et tout point des bâtiments de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points. 

Une tolérance de 1 mètre est admise, lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué  
ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. 

2. Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 
30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 

3. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la 
voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celles longeant la voie la plus large sur une longueur 
n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou le cas échéant des 
lignes qui en tiennent lieu (limite de retrait obligatoire, limite de voie privée). 

4. Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 
15 mètres la hauteur des constructions édifiées entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la 
voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 

� Sous-secteur UCm : 

Non réglementé. 

� Sous-secteur UCp : 

Non réglementé. 
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ARTICLE UC 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

11.0 – Dispositions générales 

Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, les divers modes d’occupation et utilisation du 
sol ne doivent pas par leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
des sites et des paysages naturels ou urbains. 

Dans le cas de constructions recherchant des possibilités d’utilisation optimale d’énergies renouvelables, 
l’adaptation des éléments constructifs est autorisée dans la mesure où ces matériaux ou éléments 
techniques particuliers s’intègrent à la composition architecturale d’ensemble (façades, toitures). 

11.1 – Constructions principales 

� Toitures 

Les vérandas ne sont pas soumises aux règles du présent paragraphe. 

Les toitures doivent comporter obligatoirement deux ou quatre pans, pente minimale : 60 %. 

Les pentes de toitures inférieures à 60 % sont autorisées pour les bâtiments artisanaux ou d'exploitation 
agricole, pour les bâtiments publics, ainsi que pour l'aménagement et l'extension de bâtiments anciens. 

Les débords de toiture ne doivent être inférieurs à 0,80 m. 

� Couverture 

Les vérandas ne sont pas soumises aux règles du présent paragraphe. 

Aspect tuiles plates de teinte brun moyen à foncé, en fonction de l’environnement immédiat. 

Pour les bâtiments publics, toute autre solution est autorisée. 

En cas de réfection ou d’extension, des matériaux d’aspect identique à l’état initial sont autorisés. 

� Façades 

En plus de la maçonnerie, un ou deux matériaux au maximum peuvent être utilisés.  

La maçonnerie doit être recouverte d’enduit de teinte neutre. 

Les bardages bois sont autorisés ; ils pourront être d'aspect naturel. S'ils sont peints ou lasurés, ils 
respecteront des teintes moyennes à sombres. Les constructions en bois d'aspect chalet madrier et chalet 
rustique sont interdites 

La pierre apparente est autorisée à condition qu’elle respecte l’appareillage local. 

Seules les couleurs vives et les teintes trop claires (type "blanc cassé") ne sont pas autorisées. 

� Dispositions particulières 

En cas de projet architectural contemporain dont la qualité sera appréciée par l'architecte-consultant de la 
commune et la commission d'urbanisme, des adaptations concernant la pente des toitures et les matériaux 
de façade et de toitures pourront être autorisées : toitures-terrasses, palette de matériaux élargie. 

11.2 – Annexes des habitations 

� Annexes non accolées 

L'aspect métallique est interdit. 

Seuls sont autorisés l'aspect maçonné avec enduit de teinte sable, et l'aspect bois. Les teintes claires et 
vives sont interdites. Concernant le bois, il pourra être d'aspect naturel. Si le bois est peint ou lasuré, la teinte 
sera moyenne à sombre (gamme noyer). Les constructions en bois d'aspect chalet madrier sont interdites. 

Les toitures seront à deux pans, de teinte brune "terre cuite". Le pourcentage de pente pourra être inférieur 
ou égal à 60%. 

� Annexes accolées 

En cas d'annexe accolée à la construction principale, une toiture à un seul pan est autorisée ; le pourcentage 
de pente pourra être inférieur ou égal à 60%. 
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11.3 – Clôtures et portails 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

Elles doivent par leur dimension et leur traitement (matériaux et couleurs) être en harmonie avec les 
bâtiments qu’elles accompagnent. Les portails et dispositifs à claire-voie présenteront un aspect simple, en 
relation avec le matériau choisi (bois, métal).  

Les teintes claires et vives sont interdites. L'usage de dispositifs à caractère occultant est interdit. 

La hauteur maximale des clôtures, y compris les éléments faisant portail, est fixée à 1,80 m. 

En limite des voies ouvertes à la circulation, elles sont constituées par un muret d'une hauteur maximale de 
0,50 m complété d'un dispositif à claire-voie, pouvant être doublé d'une haie vive. 

En limite séparative, elles sont constituées des éléments suivants, pouvant être doublé d'une haie vive : 

- soit un grillage de couleur vert sombre, 
- soit un dispositif à claire-voie, 
- soit un muret d'une hauteur maximale de 0,50 m. complété ou non d'un grillage ou d'un dispositif à 

claire-voie. 
Pour les clôtures existantes, une extension à l’identique est admise. 

A l'intérieur d'une opération d'habitat groupé, les clôtures pleines peuvent être autorisées en limite séparative 
si elles constituent le prolongement des murs en mitoyenneté et qu'elles respectent la hauteur maximale de 
1,80 m et un linéaire maximal de 2,5 m. mesuré depuis la façade concernée.  

Le long des voies de circulation, elles pourront faire l'objet de modifications justifiées par l'amélioration de la 
visibilité et de la sécurité des voies publiques. 

11.4 – Locaux techniques 

Les locaux techniques (chaufferies, transformateurs, postes de détente, locaux poubelles, etc.) doivent être 
intégrés dans les bâtiments ou éventuellement dans des bâtiments spéciaux qui doivent respecter les règles 
architecturales des bâtiments principaux. 

ARTICLE UC 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, accès compris. 

� Sous-secteur UCm 

Non réglementé. 

� Sous-secteur UCp 

Non réglementé. 

 

12.1 – Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé : 

1 place de stationnement par tranche de 80 m2 de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par 
logement. 

Pour les logements locatifs financés avec l’aide de l’Etat, 1 seule place de stationnement est exigée. 

12.2 – Pour les autres constructions, il est exigé : 

� Pour les commerces isolés : 

1 place pour 40 m2 de surface de vente 

� Pour les bureaux et services : 

1 place pour 20 m2 de surface de plancher 
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� Pour les restaurants : 

1 place pour 20 m2 de salle de restaurant 

� Pour les hôtels : 

1 place pour 2 chambres 

� Pour les activités : 

1 place pour 25 m2 de surface de plancher 

12.3 – Autres dispositions. 

Toutefois, en cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires en 
stationnement sur le terrain des constructeurs, le constructeur peut réaliser les places de stationnement 
manquantes sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 200 mètres de la 
construction principale et que lesdites places de stationnement soient affectées aux utilisateurs de bâtiment 
projeté par un acte authentique soumis à la publicité foncière. 

En cas de non respect de ces dispositions, le pétitionnaire est tenu de verser à la commune une participation 
fixée par la Conseil municipal en vue de la réalisation de parc public de stationnement. Le pétitionnaire peut 
également faire état d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de réalisation, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours 
de réalisation. 

ARTICLE UC 13 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS 

Sauf nécessité technique absolue, la végétation existante sera maintenue dans l'ensemble de la zone. 

Les arbres abattus seront remplacés par un nombre équivalent d'arbres de haute tige nouveaux. Les 
espaces boisés figurés au plan sont à conserver. 

Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière 
devront être engazonnées et plantées à raison d'un arbre pour 200 m2. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 places. 

� Jardins 

Pour les parcelles repérées au plan de zonage au titre de l'article L.123-1-9°, le caractère végétal doit être 
strictement maintenu. 

� Parcs 

Pour les parcelles repérées au plan de zonage au titre de l'article L.123-1-7°, le caractère arboré doit être 
strictement maintenu. Les plantations, abattues pour des raisons phytosanitaires ou du fait de destruction 
naturelle seront remplacées par des essences de même nature. 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UC 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

Le C.O.S. applicable à la zone Uc est égal à 0,50. 

Le COS des constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de 
service public n'est pas réglementé. 

� Sous-secteur UCm 

Non réglementé. 

� Sous-secteur UCp 

Non réglementé. 
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ARTICLE UC 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  ET ENVIRONNEMENTALE 

Sans objet. 

 

ARTICLE UC 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAU X DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

 

Sans objet 
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CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ud 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone à caractère essentiellement résidentiel d'habitations individuelles isolées, jumelées ou 
groupées. 

Des services, équipements ou activités non nuisantes peuvent y être admis s'ils sont compatibles avec le 
caractère de cette zone. 

Les zones Ud peuvent être indicées en "z" ou en "zr", lorsqu'elles sont concernées par le plan des zones 
inondable (PIZ) de la commune. 

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

ARTICLE UD 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 

Sont interdits : 

- les constructions à usage artisanal, commercial voire agricole apportant des nuisances ; 

- les bâtiments d'élevage ; 

- l'ouverture de toutes carrières ; 

- les terrains de camping et de caravaning ; 

- les parcs d’attraction ouverts au public ; 

- les dépôts de toute nature ; 

- les garages métalliques type préfabriqués, les bungalows et toutes constructions de type provisoire ou 
d'habitat léger de loisirs ; 

- les établissements classés de première et deuxième classe de la nomenclature des établissements 
classés dangereux et insalubres du fait des émanations de toute nature qu'ils peuvent produire, ainsi 
que les établissements de troisième classe soumis à autorisation préalable ;  

- les abris de jardin, de week-end, garages isolés qui ne constituent pas une annexe d'une habitation 
 existante sur le même îlot de propriété ; 

- les immeubles collectifs de plus de 2 niveaux (R + 1) ; 

- les commerces de détail. 

ARTICLE UD 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A UTORISEES SOUS CONDITIONS 

2.1 – Rappels 

L'édification de clôtures est soumise à une déclaration. 

Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à 
autorisation, conformément aux dispositions des articles R.442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

Dans les périmètres de protection des monuments historiques et des sites qui figurent sur le plan des 
servitudes, les démolitions sont soumises au permis de démolir et tous les projets sont subordonnés à l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 

2.2 – Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 

Les occupations et utilisations du sol doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la 
commodité des habitants et ne doivent entraîner, pour le voisinage, aucune incommodité, aucune insalubrité 
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ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux 
biens. 

Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée ou 
compatibles avec son caractère. 

L’aménagement d’installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles avec son 
caractère n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances. 

� Risques naturels 

Les zones indicées d’un "z" renvoient aux recommandations et prescriptions du catalogue des prescriptions 
spéciales du P.I.Z. (annexe 4.4 du P.L.U.). 

Rappel : le constructeur doit garantir la stabilité et la solidité de la construction, ainsi que la protection des 
biens et des personnes dans cette construction, par rapport aux risques identifiés sur le secteur. 

Les zones indicées « zr » renvoient aux prescriptions particulières du catalogue des prescriptions spéciales 
du PIZ (annexe 4.4 du P.L.U.). Leur constructibilité est subordonnée à la réalisation préalable des 
aménagements et études prévus dans le PIZ. 

� Annexes des habitations 

Les annexes des habitations non accolées au volume principal sont autorisées si elles respectent les 
dispositions suivantes : 

- les annexes sont limitées à deux ; 
- leur emprise au sol est limitée à 25 m2 par annexe et à 35 m2 au total. 

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UD 3 – ACCES ET VOIRIE 

3.1 – Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 
suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux règles minimales de desserte : défense contre 
l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères. 

L'emprise minimum sera de 4 mètres pour l’accès à trois constructions maximum et 6 mètres au delà. 

Les accès directs à la voirie publique, susceptibles de perturber la circulation, peuvent être subordonnés à la 
réalisation de dispositions particulières, notamment celles imposant un seul point d'accès commun à 
plusieurs parcelles. 

3.2 – Voirie 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination. Toute nouvelle voie appelée à rentrer dans le domaine 
public ne peut avoir moins de 5 mètres de largeur de chaussée et moins de 8 mètres de largeur de plate-
forme. 

Toutefois, lorsqu'il s'agit de desservir des constructions à réaliser sur des terrains comportant une pente 
supérieure à 15 % ou lorsque la voie est destinée à être utilisée en sens unique, la plate-forme peut être 
réduite à 6 mètres et la chaussée à 4 mètres. 

Les voies en impasse pourront avoir une plate-forme de 6,50 mètres de largeur, pour avoir des 
caractéristiques en profil en travers de 5 mètres de chaussée et 1,50 mètre de trottoir.  
Elles devront comporter dans leur partie terminale, une plate-forme d'évolution permettant aux véhicules des 
services publics, de faire aisément demi-tour. 
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3.3 – Voies piétonnières et cyclables 

Les voiries publiques ou privées à usage exclusif de piétons et bicyclettes sont autorisées avec des 
caractéristiques plus faibles. 

Dans le cadre de plans d'ensemble, des cheminements piétons peuvent être imposés. 

ARTICLE UD 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 – Eau 

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite d'eau potable raccordée au 
réseau de distribution publique de caractéristiques suffisantes. 

4.2 – Assainissement 

� Zones desservies 

Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d'un réseau séparatif eaux usées - eaux 
pluviales et être raccordée aux réseaux publics d'assainissement correspondants, après autorisation des 
services gestionnaires de ces réseaux. 

L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le réseau 
public peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 

Les effluents agricoles (purins, lisiers...) ne peuvent être rejetés aux réseaux publics. 

� Zones non desservies 

En l'absence de réseaux d'assainissement d'eaux usées public ou dans l'attente de celui-ci, il peut être admis 
un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur. 

La mise en œuvre de ce dispositif devra répondre aux conditions énoncées dans les annexes sanitaires. 

4.3 – Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux 
pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 

Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 

4.4 – Réseaux secs 

Les réseaux et branchements doivent être enterrés.  

ARTICLE UD 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé. 

Toutefois, en l’absence de réseau d’égout, le terrain doit permettre un assainissement individuel conforme au 
schéma directeur d’assainissement, là où il est autorisé. 

ARTICLE UD 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

6.1 – Généralités 

Les règles s'appliquent au corps principal des bâtiments, leurs encorbellements, saillies de toiture, escaliers 
extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. 

Dans le cas d'amélioration de constructions existantes situées dans la marge de recul imposée, le projet 
d'aménagement pourra réduire le recul existant. 
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Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service 
public, l'implantation est libre. 

6.2 – Implantation 

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal par rapport à l'axe de la voie : 

- 12 mètres pour la RD 921. 

- 10 mètres pour les autres RD et les voies communales. 

La marge de recul entre le portail et le domaine public doit permettre au minimum l’implantation d’une place 
de stationnement en relation avec la voie la desservant. 

En cas de route d'une pente supérieure à 20%, ces perspectives pourront être resserrées dans le double 
objectif d’être mieux ressenties dans le sens montant et provoquer un effet de resserrement limitant la 
vitesse dans le sens descendant. La marge de 12 mètres pourra être ramenée à 10 mètres ; celle de 10 
mètres pourra être ramenée à 8 mètres. 

ARTICLE UD 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
DU TERRAIN  

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de service 
public, l'implantation est libre. 

7.1 – Cas du tissu bâti discontinu 

La distance horizontale de tout point d'une construction nouvelle, sauf exception due à la reconstruction d'un 
bâtiment dans son volume antérieur, au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la 
moitié de la différence de niveau comprise entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres exception 
faite pour les débords de toiture qui peuvent outrepasser de 1 mètre cette distance minimum. 

Des adaptations à cette règle pourront être admises :  

- dans le cas d’opérations d’habitat groupé; 

- dans le cas d’une reconstruction de bâtiment ancien dans son volume antérieur, le propriétaire devra 
justifier de l’état des lieux d’origine avec un plan précis et complété par des photos de façades 
obligatoirement. 

7.2 – Constructions jumelées 

Dans les secteurs d'habitat discontinu, les constructions peuvent toutefois joindre la limite de parcelles pour 
établir simultanément des bâtiments jointifs équivalents en hauteur et d'architecture similaire. 

7.3 – Annexes des habitations 

a) Les annexes non accolées des habitations doivent respecter la règle d'implantation des constructions 
principales.  

b) En cas d'annexe accolée au volume principal, l'implantation dans la bande de recul des constructions 
principales peut être autorisée. Dans ce cas, l'ensemble des conditions suivantes doit être respecté :  

- la hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toit et le sol fini en cas de déblai, ou le 
terrain naturel en cas de remblai ; 

- le linéaire de façade de l'annexe, parallèle à la limite séparative, n'excède pas 7 mètres ; cette disposition 
n’est pas applicable en cas d’annexes enterrées ; 

- en cas d'implantation en limite séparative, elle est comptée depuis l'égout de toit. 
 

ARTICLE UD 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE  

Les constructions non contiguës situées sur un terrain appartenant au même propriétaire seront édifiées de 
telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche 
des bâtiments voisins, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus haut. 
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Cette distance ne peut être en aucun cas inférieure à 3 mètres. 

Ces dispositions ne sont pas applicables à des opérations individuelles groupées régies par un plan masse 
et réalisées par un même maître d'ouvrage. 

L'implantation est libre : 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou assurant une mission de 
service public. 

- pour les annexes non accolées. 

ARTICLE UD 9 – EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE UD 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

10.1 – Hauteur absolue 

La différence d'altitude entre tout point de la construction et le point du sol existant initial situé à l'aplomb ne 
doit pas dépasser : 

- 12 mètres au faîtage et 6 mètres à l’égout de toiture 

Par sol existant, il faut considérer :  

- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain 
initial ; 

- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain 
initial. 

� Annexes non accolées des habitations 

La hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toiture et le sol fini en cas de déblai ou le 
terrain naturel en cas de remblai. 

10.2 – Hauteur relative 

(voir annexe 2 du présent règlement) 

1. La hauteur des constructions nouvelles doit être telle que la différence de niveau entre tout point des 
bâtiments et tout point des bâtiments de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points. 

Une tolérance de 1 mètre est admise, lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué  
ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. 

2. Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 
30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 

3. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la 
voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celles longeant la voie la plus large sur une longueur 
n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou le cas échéant des 
lignes qui en tiennent lieu (limite de retrait obligatoire, limite de voie privée). 

4. Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 
15 mètres la hauteur des constructions édifiées entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la 
voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 
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ARTICLE UD 11 – ASPECT EXTERIEUR 

11.0 – Dispositions générales 

Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, les divers modes d’occupation et utilisation du 
sol ne doivent pas par leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
des sites et des paysages naturels ou urbains. 

Dans le cas de constructions recherchant des possibilités d’utilisation optimale d’énergies renouvelables, 
l’adaptation des éléments constructifs est autorisée dans la mesure où ces matériaux ou éléments 
techniques particuliers s’intègrent à la composition architecturale d’ensemble (façades, toitures). 

11.1 – Constructions principales 

� Toitures 

Les vérandas ne sont pas soumises aux règles du présent paragraphe. 

Les toitures doivent comporter obligatoirement deux ou quatre pans, pente minimale : 60 %. 

Les pentes de toitures inférieures à 60 % sont autorisées pour les bâtiments artisanaux ou d'exploitation 
agricole, pour les bâtiments publics, ainsi que pour l'aménagement et l'extension de bâtiments anciens. 

Les débords de toiture ne doivent être inférieurs à 0,80 m. 

� Couverture 

Les vérandas ne sont pas soumises aux règles du présent paragraphe. 

Aspect tuiles plates de teinte brun moyen à foncé, en fonction de l’environnement immédiat. 

Pour les bâtiments publics, toute autre solution est autorisée. 

En cas de réfection ou d’extension, des matériaux d’aspect identique à l’état initial sont autorisés. 

� Façades 

En plus de la maçonnerie, un ou deux matériaux au maximum peuvent être utilisés.  

La maçonnerie doit être recouverte d’enduit de teinte neutre. 

Les bardages bois sont autorisés ; ils pourront être d'aspect naturel. S'ils sont peints ou lasurés, ils 
respecteront des teintes moyennes à sombres. Les constructions en bois d'aspect chalet madrier et chalet 
rustique sont interdites 

La pierre apparente est autorisée à condition qu’elle respecte l’appareillage local. 

Seules les couleurs vives et les teintes trop claires (type "blanc cassé") ne sont pas autorisées. 

� Dispositions particulières 

En cas de projet architectural contemporain dont la qualité sera appréciée par l'architecte-consultant de la 
commune et la commission d'urbanisme, des adaptations concernant la pente des toitures et les matériaux 
de façade et de toitures pourront être autorisées : toitures-terrasses, palette de matériaux élargie. 

11.2 – Annexes des habitations 

� Annexes non accolées 

L'aspect métallique est interdit. 

Seuls sont autorisés l'aspect maçonné avec enduit de teinte sable, et l'aspect bois. Les teintes claires et 
vives sont interdites. Concernant le bois, il pourra être d'aspect naturel. Si le bois est peint ou lasuré, la teinte 
sera moyenne à sombre (gamme noyer). Les constructions en bois d'aspect chalet madrier sont interdites. 

Les toitures seront à deux pans, de teinte brune "terre cuite". Le pourcentage de pente pourra être inférieur 
ou égal à 60%. 

� Annexes accolées 

En cas d'annexe accolée à la construction principale, une toiture à un seul pan est autorisée ; le pourcentage 
de pente pourra être inférieur ou égal à 60%. 
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11.3 – Clôtures et portails 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

Elles doivent par leur dimension et leur traitement (matériaux et couleurs) être en harmonie avec les 
bâtiments qu’elles accompagnent. Les portails et dispositifs à claire-voie présenteront un aspect simple, en 
relation avec le matériau choisi (bois, métal).  

Les teintes claires et vives sont interdites. L'usage de dispositifs à caractère occultant est interdit. 

La hauteur maximale des clôtures, y compris les éléments faisant portail, est fixée à 1,80 m. 

En limite des voies ouvertes à la circulation, elles sont constituées par un muret d'une hauteur maximale de 
0,50 m complété d'un dispositif à claire-voie, pouvant être doublé d'une haie vive. 

En limite séparative, elles sont constituées des éléments suivants, pouvant être doublé d'une haie vive : 

- soit un grillage de couleur vert sombre, 
- soit un dispositif à claire-voie, 
- soit un muret d'une hauteur maximale de 0,50 m. complété ou non d'un grillage ou d'un dispositif à 

claire-voie. 
Pour les clôtures existantes, une extension à l’identique est admise. 

A l'intérieur d'une opération d'habitat groupé, les clôtures pleines peuvent être autorisées en limite séparative 
si elles constituent le prolongement des murs en mitoyenneté et qu'elles respectent la hauteur maximale de 
1,80 m et un linéaire maximal de 2,5 m. mesuré depuis la façade concernée.  

Le long des voies de circulation, elles pourront faire l'objet de modifications justifiées par l'amélioration de la 
visibilité et de la sécurité des voies publiques. 

11.4 – Locaux techniques 

Les locaux techniques (chaufferies, transformateurs, postes de détente, locaux poubelles, etc.) doivent être 
intégrés dans les bâtiments ou éventuellement dans des bâtiments spéciaux qui doivent respecter les règles 
architecturales des bâtiments principaux. 

ARTICLE UD 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, accès compris. 

12.1 – Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé : 

1 place de stationnement par tranche de 80 m2 de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par 
logement. 

1 seule place de stationnement pour les logements locatifs financés avec l’aide de l’Etat. 

12.2 – Pour les autres constructions, il est exigé : 

� Pour les commerces isolés : 

1 place pour 40 m2 de surface de vente 

� Pour les bureaux et services : 

1 place pour 20 m2 de surface de plancher 

� Pour les restaurants : 

1 place pour 20 m2 de salle de restaurant 

� Pour les hôtels : 

1 place pour 2 chambres 

� Pour les activités : 1 place pour 25 m2 de surface de plancher 
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12.3 – Autres dispositions 

Toutefois, en cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires en 
stationnement sur le terrain des constructeurs, le constructeur peut réaliser les places de stationnement 
manquantes sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 200 mètres de la 
construction principale et que lesdites places de stationnement soient affectées aux utilisateurs de bâtiment 
projeté par un acte authentique soumis à la publicité foncière. 

En cas de non respect de ces dispositions, le pétitionnaire est tenu de verser à la commune une participation 
fixée par la Conseil municipal en vue de la réalisation de parc public de stationnement. Le pétitionnaire peut 
également faire état d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de réalisation, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours 
de réalisation. 

ARTICLE UD 13 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS 

Sauf nécessité technique absolue, la végétation existante sera maintenue dans l'ensemble de la zone.  

Les arbres abattus seront remplacés par un nombre équivalent d'arbres de haute tige nouveaux. Les 
espaces boisés figurés au plan sont à conserver. 

Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière 
devront être engazonnées et plantées à raison d'un arbre pour 200 m2. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 places. 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UD 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

Le Coefficient d'Occupation des Sols applicable à la zone Ud est égal à 0,35. 

Le COS des constructions et installations nécessaires aux équipements et services publics n'est pas 
réglementé. 

ARTICLE UD 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  ET ENVIRONNEMENTALE 

Sans objet. 

 

ARTICLE UD 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAU X DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

 

Sans objet 
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CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue 

CARACTERE DE LA ZONE  

Il s'agit d'une zone réservée aux activités économiques destinées à recevoir des établissements industriels, 
scientifiques ou techniques, ainsi que les établissements commerciaux. 

Le secteur Uea correspond au secteur ZA du P.A.Z. de la ZAE des Fontanettes, réservé aux équipements 
publics d’infrastructures (voirie, réseaux) ou d’intérêt général. 

Le secteur Ueb correspond au secteur ZB du P.A.Z. de la ZAE des Fontanettes, réservé aux activités 
industrielles, artisanales, commerciales ou de bureaux et autorisant les commerces de détail. Le sous-
secteur Uebc correspond au secteur ZBc du P.A.Z. de la ZAE des Fontanettes, réservé aux mêmes activités 
économiques que le secteur Ueb et autorisant les commerces de détail. 

Le secteur Ueg correspond à une zone d’exploitation de carrière. 

Le secteur Uel correspond à un secteur destiné à la fabrication et à la pratique de l'ULM.  

Les zones Ue et les secteurs Uea, Ueb, Uebc, Uel peuvent être indicées en "z" ou en "zr", lorsqu'elles sont 
concernées par le plan des zones inondables (PIZ) de la commune. 

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

ARTICLE UE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 

Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol autres que celles destinées aux activités industrielles, 
scientifiques, techniques, artisanales, tertiaires et commerciales.                                                                                                                             

ARTICLE UE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A UTORISEES SOUS CONDITIONS 

2.1 – Rappel 

L'édification de clôtures est soumise à une déclaration. 

Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à 
autorisation, conformément aux dispositions des articles R.442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

Dans les périmètres de protection des monuments historiques et des sites qui figurent sur le plan des 
servitudes, les démolitions sont soumises au permis de démolir et tous les projets sont subordonnés à l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 

2.2 – Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 

Les occupations et utilisations du sol doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la 
commodité des habitants et ne doivent entraîner, pour le voisinage, aucune insalubrité ni risque de sinistre 
susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens. 

Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée ou 
compatibles avec son caractère. 

L’aménagement d’installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles avec son 
caractère n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances. 

L'aménagement et l'extension des bâtiments existants sans changement de destination sont autorisés. 

Les annexes des habitations existantes sur le même îlot de propriété sont autorisées. 

Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et de services 
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généraux implantés sur la zone sont autorisées sous réserve que la surface de plancher de ces 
constructions ne dépasse pas 180 m2. D’une manière générale sur les lots dont la superficie est inférieure ou 
égale à 3 000 m2, ces constructions devront être intégrées au volume du bâtiment abritant l’activité 
principale. 

Les constructions à usage de bureaux ou affectées à l’hôtellerie, exposées aux bruits des voies terrestres ou 
aériennes, sont soumises à des normes d’isolement acoustique. 

L’exhaussement du sol est autorisé uniquement si des contraintes techniques de stabilité du terrain 
s’imposent. 

En Ueb et Uebc, le commerce de détail est autorisé sans conditions. 

En Ueg, l’activité en cours est autorisée sans possibilité d’extension. 

� Risques naturels 

Les zones indicées d’un "z" renvoient aux recommandations et prescriptions du catalogue des prescriptions 
spéciales du PPRI. (annexe 4.4 du P.L.U.). 

Rappel : le constructeur doit garantir la stabilité et la solidité de la construction, ainsi que la protection des 
biens et des personnes dans cette construction, par rapport aux risques identifiés sur le secteur. 

Les zones indicées « zr » renvoient aux prescriptions particulières du catalogue des prescriptions spéciales 
du PPRI (annexe 4.4 du P.L.U.). Leur constructibilité est subordonnée à la réalisation préalable des 
aménagements et études prévus dans le PPRI. 

� Annexes des habitations 

Les annexes des habitations non accolées au volume principal sont autorisées si elles respectent les 
dispositions suivantes : 

- les annexes sont limitées à deux ; 
- leur emprise au sol est limitée à 25 m2 par annexe et à 35 m2 au total. 
 

� Secteur Eul 

Seules sont autorisés : 

- Les constructions et utilisations du sol nécessaires à la fabrication et à la pratique d'ULM. 

- Un seul logement de personnes, dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer 
la surveillance ou le gardiennage des équipements, est autorisé ; sa surface de plancher ne doit pas 
dépasser 180 m2. 

- Les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires aux constructions et utilisations du sol 
autorisées dans la zone. 

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UE 3 – ACCES ET VOIRIE 

3.1 – Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 
suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux règles minimales de desserte : défense contre 
l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères. 

L'emprise minimum sera de 6 mètres. 
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Les accès directs à la voirie publique, susceptibles de perturber la circulation, peuvent être subordonnés à la 
réalisation de dispositions particulières, notamment celles imposant un seul point d'accès commun à 
plusieurs parcelles. 

� En Uea et Ueb : 

- L’accès aux lots doit se faire exclusivement à partir des voiries intérieures à la zone réalisées à cet effet. 

- Chaque parcelle disposera d’un seul accès sur la voie publique. 

En Ueb, il sera d’une largeur minimum de 6 m et maximum de 8 m. Des accès supplémentaires à même 
fond pourront être envisagés, à condition qu’ils soient distants d’au moins 50 m. Il pourra être dérogé à cette 
règle sur demande expresse des services de sécurité. 

- Toutes les dispositions doivent être prises lors de la constitution des accès pour assurer le libre 
écoulement des eaux de la voirie publique (notamment si celle-ci est longée par un fossé ou établi en 
remblais) et éviter que les matériaux ou revêtements des voies d’accès ne soient entraînés sur la voie 
publique ou ses annexes. 

- En Ueb, dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité sur la voie 
soit assurée sur une distance d’au moins 40 m de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir d’un point de 
cet axe situé à 3 m en retrait de la limite de la voie. 

- Sur les voies structurantes, les portails d’entrée seront réalisés de telle sorte que les véhicules devant 
stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur les voies de circulation. 

3.2 – Voirie 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination. Toute nouvelle ne peut avoir moins de 5 mètres de largeur 
de chaussée et moins de 8 mètres de largeur de plate-forme.  

En cas de plate-forme de rotation, son rayon intérieur ne sera pas inférieur à 16 mètres. 

Toutefois, lorsqu'il s'agit de desservir des constructions à réaliser sur des terrains comportant une pente 
supérieure à 15 % ou lorsque la voie est destinée à être utilisée en sens unique, la plate-forme peut être 
réduite à 6 mètres et la chaussée à 4 mètres. 

Les voies en impasse pourront avoir une plate-forme de 6,50 mètres de largeur, pour avoir des 
caractéristiques en profil en travers de 5 mètres de chaussée et 1,50 mètre de trottoir. Elles devront 
comporter dans leur partie terminale, une plate-forme d'évolution permettant aux véhicules des services 
publics, de faire aisément demi-tour. 

Pour le raccordement aux voies publiques, les riverains doivent observer les règles suivantes : 

- en cas de réalisation d'un lotissement industriel ou artisanal, la voie interne devra être étudiée en accord 
avec les services de la voirie au stade de l'avant-projet, afin de déterminer un ou plusieurs accès 
convenablement placés sur la voie publique. 

- en cas de réalisation individuelle isolée, les accès directs à la voie publique des constructions 
susceptibles de perturber la circulation sont interdits. Ils peuvent être subordonnés à la réalisation de 
dispositions particulières notamment celle imposant un seul point d'accès commun à plusieurs parcelles. 

Les emplacements nécessaires également aux manœuvres de déchargement doivent être trouvés sur les 
fonds mêmes, l'aire minimale étant de 300 m2. En Ueb, les emplacements nécessaires aux manœuvres de 
chargement et de déchargement doivent être trouvés obligatoirement à l’intérieur des lots. 

Un plan de circulation doit être obligatoirement annexé à la demande de permis de construire. 

En Ue a et Ue b, un plan de circulation interne au terrain d’assiette du permis de construire doit être 
obligatoirement annexé à la demande de permis de construire. 

3.3 – Voies piétonnières et cyclables 

Les voiries publiques ou privées à usage exclusif de piétons et bicyclettes sont autorisées avec des 
caractéristiques plus faibles. 

Dans le cadre de plans d'ensemble, des cheminements piétons peuvent être imposés. 
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ARTICLE UE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 – Eau  

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

� En Ue a et Ue b : 

Les canalisations doivent être enterrées. 

4.2 – Assainissement  

Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d'un réseau séparatif eaux usées - eaux 
pluviales et être raccordée aux réseaux publics d'assainissement correspondants, après autorisation des 
services gestionnaires de ces réseaux. 

L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le réseau 
public peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 

� En Uea et Ueb :  

Les branchements et réseaux intérieurs d’assainissement seront adaptés au système séparatif retenu dans 
la ZAC et devront prévoir à l’extérieur du lot un regard visitable permettant pour chaque d’effluent rejeté un 
prélèvement pour contrôle. 

� En Ueb :  

Les prescriptions suivantes devront être respectées suivant la nature des rejets : 

- a) Eaux et matières usées et eaux industrielles polluées : elles seront obligatoirement évacuées dans les 
collecteurs d’eaux usées de la zone après avoir été traitées et neutralisées avec rejet, conformément 
aux instructions en vigueur, particulièrement pour des établissements classés. Les rejets d’eaux 
industrielles polluées feront l’objet d’une autorisation de branchement au réseau collectif. 

- b) Eaux de refroidissement non usées : elles pourront être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales de la 
zone, après avoir été refroidies si leur température est considérée comme trop élevée. 

4.3 – Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux 
pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 

Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 

Les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités de l’établissement seront 
assimilées à des eaux usées résiduaires, et en conséquence traitées et évacuées comme telles. 

� En Uea et Ueb :  

Elles seront évacuées dans les collecteurs ou fossés d’eaux pluviales prévus sur la zone. Les branchements 
sur ces collecteurs se feront par des regards situés à l’extérieur des lots. 

4.4 – Réseaux secs 

Les réseaux et branchements doivent être enterrés.  

ARTICLE UE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé. 

Toutefois, en l’absence de réseau d'égouts, le terrain doit permettre un assainissement individuel conforme 
au schéma directeur d’assainissement, là où il est autorisé. 
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ARTICLE UE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

6.1 – Généralités 

Les règles s'appliquent au corps principal des bâtiments, leurs encorbellements, saillies de toiture, escaliers 
extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. 

Dans le cas d'amélioration de constructions existantes situées dans la marge de recul imposée, le projet 
d'aménagement pourra réduire le recul existant. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, l'implantation est libre. 

6.2 – Implantation 

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal par rapport à l'axe de la voie : 

- 20 mètres pour la RD 1504. 

- 12 mètres pour la RD 921. 

- 10 mètres pour les autres RD et les voies communales. 

� En Ueb :  

Les constructions de toute nature ou dispositifs ou appareillages extérieurs aux bâtiments doivent respecter 
les marges de reculement minimales suivantes comptées depuis l'axe de la voie : 

- 5 m par rapport à la voirie interne. 

- 14 m par rapport à la VC 18. 

- 20 m par rapport à la RD 921. 

- 25 m par rapport à la RD 1504 et 35 m pour les parties habitables. 

Les zones ainsi dégagées ne peuvent être utilisées à usage d’entrepôt mais peuvent par contre recevoir des 
voiries ou des parkings non couverts. 

� En Ueg : 

Les constructions de toute nature ou dispositifs ou appareillages extérieurs aux bâtiments doivent respecter 
les marges de reculement minimales suivantes comptées depuis l'axe de la voie : 

- 75 mètres par rapport à la RD 1504. 

ARTICLE UE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
DU TERRAIN 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, l'implantation est libre. 

La distance horizontale de tout point d'un bâtiment, sauf exception due à la reconstruction d’un bâtiment dans 
son volume antérieur, au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la demi hauteur 
du bâtiment sans être inférieure à 5 mètres, exception faite pour les débords de toiture qui peuvent 
outrepasser de 1 mètre cette distance minimum. 

Toutefois vis-à-vis des limites séparatives des parcelles voisines qui ne sont pas classées en zone UE, les 
constructions doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres de ces limites. 

La construction en limite pourra être autorisée lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la 
propagation des incendies (mur coupe-feu). 

� En Ue b :  

- Il est possible de construire en mitoyenneté sur les limites séparatives à l’exception des limites de ZAC, 
lorsque le plan de masse, les volumes et les façades des bâtiments ainsi accolés présentent un 
ensemble cohérent, et que les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des 
incendies (murs coupe-feu) sous réserve de l’avis favorable du Service Départemental d’Incendie. Dans 
cette éventualité, les permis de construire devront être déposés simultanément. 
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- Toutes les constructions nouvelles édifiées sur des parcelles en limite de ruisseau non couvert et 
participant à l’assainissement de la zone devront être édifiées avec un recul de 5 m par rapport à la 
limite parcellaire.b 

� Annexes des habitations 

a) Les annexes non accolées des habitations doivent respecter la règle d'implantation des constructions 
principales.  

b) En cas d'annexe accolée au volume principal, l'implantation dans la bande de recul des constructions 
principales peut être autorisée. Dans ce cas, l'ensemble des conditions suivantes doit être respecté :  

- la hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toit et le sol fini en cas de déblai, ou le 
terrain naturel en cas de remblai ; 
- le linéaire de façade de l'annexe, parallèle à la limite séparative, n'excède pas 7 mètres ; cette disposition 
n’est pas applicable en cas d’annexes enterrées ; 

-  en cas d'implantation en limite séparative, elle est comptée depuis l'égout de toit. 

ARTICLE UE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

Les constructions non contiguës situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent respecter 
une distance d’au moins 5 m l’une de l’autre, sous réserve de l’accord des services de sécurité pour chaque 
cas particulier et du respect de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la salubrité. 

Les constructions à usage d’habitation ou de bureau et non contiguës situées sur un terrain appartenant au 
même propriétaire doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout 
point d’un bâtiment au point le plus proche des bâtiments voisins soit au moins égale à la hauteur du 
bâtiment le plus haut. 

Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis à vis qui ne comportent pas de 
pièces habitables et ne peut en aucun cas être inférieure à 5 m. 

Par contre, des passerelles ou cheminements, intégrés dans l’architecture d’ensemble, permettant de 
communiquer d’une construction à l’autre sont possibles. 

L'implantation est libre : 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics. 
- pour les annexes non accolées. 

ARTICLE UE 9 – EMPRISE AU SOL 

Le Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) de tous les bâtiments y compris les logements et les bureaux ne 
peut excéder 70 % de la surface de la parcelle. 

� En Ueb :  

Sous réserve des autres prescriptions résultant du présent titre, et principalement des marges de 
reculement, le C.E.S. ne doit pas dépasser 60% de la surface de la parcelle. 

Ne sont pas pris en compte dans l’application de ce rapport tous dispositifs ou appareillages annexes 
extérieurs au bâtiment nécessaires à la bonne marche de l’installation, tels que cuve de stockage, bassin de 
traitement ou de recyclage, conduits d’évacuation, transformateur, etc… 

ARTICLE UE 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

10.1 – Hauteur absolue 

La différence d'altitude entre tout point de la construction et le point du sol existant initial situé à l'aplomb ne 
doit pas dépasser :  

- logements et bureaux : 8 mètres. 
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- autres bâtiments : 15 mètres. 

Par sol existant il faut considérer :  

- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain 
initial ; 

- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain 
initial ; 

Il n’est fixé aucune hauteur pour les ouvrages d’intérêt général liés aux infrastructures et aux bâtiments 
publics (par exemple signal de points). 

� Annexes non accolées des habitations 

La hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toiture et le sol fini en cas de déblai ou le 
terrain naturel en cas de remblai. 

� En Ueb :  

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol remblayé à la cote fixée par le PSS du Rhône 
jusqu’à l’égout de toiture en milieu de façade. Cette hauteur maximum ne doit pas excéder 9 m. 

Il n’est fixé aucune hauteur pour les ouvrages d’intérêt général liés aux infrastructures (par exemple signal de 
point), ni pour les installations techniques industrielles lorsque la nature et les contraintes techniques le 
justifient ; dans ce cas, la volumétrie générale devra être étudiée avec un soin particulier d’équilibre et 
d’intégration. 

� En Uel :  

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol remblayé à la cote fixée par le PSS du Rhône 
jusqu’à l’égout de toiture en milieu de façade. Cette hauteur maximum ne doit pas excéder 10 m. 

Il n’est fixé aucune hauteur pour les ouvrages d’intérêt général liés aux infrastructures (par exemple signal de 
point), ni pour les installations techniques industrielles lorsque la nature et les contraintes techniques le 
justifient ; dans ce cas, la volumétrie générale devra être étudiée avec un soin particulier d’équilibre et 
d’intégration. 

10.2 – Hauteur relative 

(voir annexe 2 du présent règlement) 

1. La hauteur des constructions nouvelles doit être telle que la différence de niveau entre tout point des 
bâtiments et tout point des bâtiments de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points. 

Une tolérance de 1 mètre est admise, lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué ci-dessus ne 
permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. 

2. Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 
30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 

3. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la 
voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celles longeant la voie la plus large sur une longueur 
n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou le cas échéant des 
lignes qui en tiennent lieu (limite de retrait obligatoire, limite de voie privée). 

4. Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 
15 mètres la hauteur des constructions édifiées entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la 
voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 

ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

11.0 – Dispositions générales 

Les constructions, tout en exprimant leur fonction nouvelle par rapport au bâti traditionnel, doivent établir une 
continuité visuelle évidente avec le bâti et le paysage environnant, tant dans les visions proches que 
lointaines. 
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Pour l'ensemble de la zone, une grande unité de composition ainsi qu’un bon niveau de qualité architecturale 
sont recherchés. 

Dans le cas de constructions recherchant des possibilités d’utilisation optimale d’énergies renouvelables, 
l’adaptation des éléments constructifs est autorisée dans la mesure où ces matériaux ou éléments 
techniques particuliers s’intègrent à la composition architecturale d’ensemble (façades, toitures). 

11.1 – Implantation - terrassement 

Le terrain doit être considéré tel qu'il est et non faire l'objet a priori d'un aplanissement général ; l'implantation 
doit être un compromis égal entre les impératifs d'utilisation et la perception dans le site ; toute 
transformation du terrain naturel doit s'accompagner d'un traitement paysager ou construit qui lui ôte tout 
caractère artificiel. 

11.2 – Logements de fonctions 

S'ils ne sont pas intégrés dans la construction principale, ils doivent établir néanmoins une continuité 
évidente avec celle-ci, tant volumétriquement qu'avec les matériaux. 

� Annexes non accolées 

L'aspect métallique est interdit. 

Seuls sont autorisés l'aspect maçonné avec enduit de teinte sable, et l'aspect bois. Les teintes claires et 
vives sont interdites. Concernant le bois, il pourra être d'aspect naturel. Si le bois est peint ou lasuré, la teinte 
sera moyenne à sombre (gamme noyer). Les constructions en bois d'aspect chalet madrier sont interdites. 

Les toitures seront à deux pans, de teinte brune "terre cuite". Le pourcentage de pente pourra être inférieur 
ou égal à 60%. 

� Annexes accolées 

En cas d'annexe accolée à la construction principale, une toiture à un seul pan est autorisée ; le pourcentage 
de pente pourra être inférieur ou égal à 60%. 

11.3 – En Uea et Ueb : 

� En Ueb, afin de faciliter l’instruction des demandes de constructions et de veiller à leur meilleure 
intégration, la Commune conseille aux usagers de l’informer de leurs intentions. Des informations, 
conseils et adaptations utiles aux projets pourront leur être donnés. 

� Toutes les constructions doivent présenter un aspect fini. 

� Façades : 

- l’aspect extérieur des constructions doit être soigné et doit tenir compte de leur environnement. Sont 
recommandés les matériaux suivants : le verre, l’acier laqué, l’inox, l’aluminium laqué ou anodisé, les 
matériaux de synthèse, le fibrociment teinté, le bois, etc… 

- pour les surfaces de remplissage opaques, on évitera la multiplicité de matériaux. 

- les couleurs devront s’harmoniser avec celles qui dominent sur le site. Sont interdits les blancs, les 
blancs cassés et les couleurs vives sur de grandes surfaces ; seuls certains éléments des constructions, 
tels que signaux, auvents et portes d’entrée, éléments servant de repère, pourront être en teinte vive 
mais sur des surfaces très limitées. 

- lorsqu’un logement est intégré à la construction, il est traité de la même manière que le reste de la 
construction. 

� Toitures : 

- les toitures sont traitées à deux ou quatre pans. 

- elles s’harmonisent dans la mesure du possible avec les façades. 

- les lanterneaux et les diverses excroissances techniques sont traitées soit dans la même gamme de 
couleur que les façades, soit soulignées par l’emploi des couleurs primaires vives. 
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� Edicules et bâtiments annexes : 

Les édicules ou bâtiments annexes tels que transformateurs, détendeur de gaz, chaufferie, etc… sont évités 
et intégrés aux bâtiments principaux ou doivent apparaître comme le prolongement naturel de l’architecture 
de ces derniers, à moins qu’ils ne constituent en eux-mêmes un « événement » architectural. Ils ne doivent 
en aucun cas être réalisés avec des moyens de fortune. Les transformateurs EDF doivent être intégrés dans 
les masses végétales afin d’en diminuer l’impact visuel. 

Les réservoirs de liquide ou de gaz, situés à l’extérieur des bâtiments doivent être cachés à la vue par des 
aménagements paysagers, et leur installation doit être conforme à la réglementation en vigueur. 

A l’exception, le cas échéant, des transformateurs et des postes de coupure et de détente gaz, toutes les 
constructions annexes doivent respecter les prescriptions de marge de reculement et d’alignement des 
bâtiments et être indiquées sur le plan de permis de construire. 

� En Ueb : Aires de stockage et dépôts à l’air libre 

Les aires de stockage nécessaires au fonctionnement des entreprises ne sont autorisées que si elles sont 
masquées à la vue et traitées en continuité et en harmonie avec l’architecture du bâtiment et avec le paysage 
extérieur. 

Le stockage doit se faire soit dans des annexes, couvertes ou non, intégrées au volume général des 
bâtiments, soit dans des aires entourées de merlons et plantées. 

Les dépôts à l’air libre de résidus industriels sont interdits sauf à titre provisoire et dans des bennes à 
déchets industriels. Celles-ci sont soustraites à la vue par un aménagement approprié qui doit figurer dans le 
dossier de permis de construire. 

11.4 – Clôtures : 

La mise en place de clôtures est facultative le long des voies publiques, en limite séparative le long des 
fossés de drainage limitant les lots ainsi que le long des ruisseaux. Dans ce dernier cas, la clôture devra être 
amovible afin de permettre l’entretien du ruisseau. 

En cas de réalisation, les clôtures doivent être de grillage à mailles rectangulaires verticales fixées sur des 
poteaux scellés dans des dés en maçonnerie, arasés à la cote du trottoir. Les murets sont interdits. La teinte 
doit figurer dans le permis de construire. 

Les clôtures séparatives de lots doivent être doublées de haies vives ou d’arbustes. 

La hauteur totale des clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, ne doit en aucun cas 
dépasser 2,00 m. Ces clôtures ne doivent pas gêner la visibilité le long des voies, notamment aux carrefours. 

ARTICLE UE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors des voies publiques. En Ue a et Ue b, le stationnement doit se faire dans des parkings de surface 
ou de garages. 

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2 y compris les accès. 

12.1 – Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé : 

1 place pour 50 m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement de fonction. 

12.2 – Pour les autres constructions, il est exigé : 

� Pour les bureaux : 

1 place pour 20 m2 de surface de plancher 

En Ueb : 1 place pour 40 m2 de surface de plancher. 

� Pour les établissements industriels et artisanaux : 

Bureaux :   1 place pour 25 m2 de surface de plancher – en Ueb, 1 place pour 40 m2 de surface 
de plancher. 

Entrepôts, ateliers :  1 place pour 50 m2 d’Emprise au sol  – en Ueb, 1 place pour 80 m2 d’entrepôt. 
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� Pour les équipements commerciaux :  

1 place pour 25 m2 de surface de vente jusqu’à 1 000 m2. 

1 place pour 50 m2 de surface de vente au-dessus de 1 000 m2. 

� Pour les restaurants et les hôtels :  

1 place pour 10 m2 de salle de restaurant, 

1 place par chambre d’hôtel. 

Ces places ne sont pas cumulatives dans le cas d’hôtels-restaurants. 

� Pour les constructions à usage exclusif d’entrepôts non liés à une activité industrielle ou artisanale :  

1 place par 150 m2 d’emprise au sol, non compris le stationnement de poids lourds. 

En Uea et Ueb, les garages, ensembles de garages et parcs de stationnement doivent être implantés de telle 
manière que le conducteur du véhicule garé dispose d’une visibilité suffisante au moment où le véhicule 
s’engage sur le trottoir ou la voie de circulation. Les garages et parcs de stationnement avec accès multiples 
sur la voie publique sont interdits. 

ARTICLE UE 13 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS 

Sauf nécessité technique absolue, la végétation existante sera maintenue dans l'ensemble de la zone. Les 
arbres abattus seront remplacés par un nombre équivalent d'arbres de haute tige nouveaux. 

20 % de la surface de la parcelle sera réservée aux espaces verts. 

De même, les limites des zones industrielles jouxtant des zones d'habitation doivent être plantées d'au moins 
trois rangs d'arbres de haute tige. 

Dans tous les cas, les marges de recul ou d'isolement seront plantées. 

� En Uea et Ueb : 

Les espaces non bâtis doivent être paysagés. 

Les dispositions générales suivantes seront notamment respectées : 

a) Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et aires de services devront obligatoirement être 
engazonnées et plantées sur au moins 10% de la surface de la parcelle (le nombre minimum d’arbres à 
planter est de deux arbres de haute tige par are de surface engazonnée). 

En particulier, les marges de reculement, même si elles sont destinées à du stationnement, devront, sous 
réserve du respect des consignes de sécurité, réserver des surfaces destinées à être engazonnées et 
plantées de buissons ou d’arbustes. 

Les parcs de stationnements en plein air doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige ou de 
moyenne futaie pour 4 emplacements (100 m2). Les aires de stationnement de plus de 1000 m2 de surface 
doivent être entourées d’écrans paysagers. 

Le long des limites de voies et emprises publiques et des limites mitoyennes de chaque parcelle doit être 
planté. 

b) Les plantations nouvelles devront être : 

- des essences d’écologie locale (voir cahier de prescriptions paysagères). 

- en majorité des feuillus, les persistants sont possibles, mais avec un usage restreint des conifères. 

c) Tout projet tiendra compte des plantations existantes et des plantations faites sur les fonds voisins de 
façon à assurer une continuité d’aspect. 

Un soin particulier sera apporté à l’exécution de ces plantations (volume de terre végétale, drainage, 
protection, période), à leur entretien et à leur propreté ; ces plantations devront être réalisées dans l’année 
qui suit la construction des bâtiments. 
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d) Le propriétaire d’un lot est tenu de conserver les haies et plantations existantes, et prendre en charge leur 
entretien, au même titre que les espaces verts créés ; si, pour des raisons fonctionnelles, tout ou partie de 
ces plantations venait à disparaître, il serait tenu de les reconstituer à ses frais. 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UE 14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION  DU SOL 

Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles Ue 3 à Ue 13. 

Un seul logement de fonction est autorisé par parcelle. Sa surface est limitée à 180 m2 surface de plancher. 

Le COS des constructions et installations nécessaires aux équipements et services publics n'est pas 
réglementé. 

ARTICLE UE 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  ET ENVIRONNEMENTALE 

Sans objet. 

 

ARTICLE UE 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAU X DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

 

Sans objet 
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CHAPITRE V – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UF 

CARACTERE DE LA ZONE 

Ces zones sont réservées à l'implantation d'équipements sportifs et de loisirs. 

Les zones Uf peuvent être indicées en "zr", lorsqu'elles sont concernées par le plan des zones inondables 
(PIZ) de la commune. 

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

ARTICLE UF 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 

Sont interdits : 

- Toutes les constructions non conformes au caractère de la zone. 

- Les bâtiments d’élevage 

- L’ouverture de toute carrière 

- Les dépôts de toute nature 

- Tous les travaux, affouillements ou exhaussements des sols, déboisements sauf ceux qui 
nécessiteraient la création d'équipements sportifs ou de loisirs. 

ARTICLE UF 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A UTORISEES SOUS CONDITIONS 

2.1 – Rappels 

L'édification de clôtures est soumise à une déclaration. 

Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à 
autorisation, conformément aux dispositions des articles R.442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

Dans les périmètres de protection des monuments historiques et des sites qui figurent sur le plan des 
servitudes, les démolitions sont soumises au permis de démolir et tous les projets sont subordonnés à l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 

2.2 – Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 

Les occupations et utilisations du sol doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la 
commodité des habitants et ne doivent entraîner, pour le voisinage, aucune incommodité, aucune insalubrité 
ni risque de sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux 
biens. 

Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée ou 
compatibles avec son caractère. 

Les habitations strictement nécessaires au gardiennage et à l'entretien permanent desdits équipements sont 
autorisées à raison d'un logement de 120 m2 de surface de plancher par installation. 

Les installations de camping et de caravaning devront faire l'objet d'une procédure d'agrément. 

� Risques naturels 

Les zones indicées « zr » renvoient aux prescriptions particulières du catalogue des prescriptions spéciales 
du PIZ (annexe 4.4 du P.L.U.). Leur constructibilité est subordonnée à la réalisation préalable des 
aménagements et études prévus dans le PIZ. 
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� Annexes des habitations 

Les annexes des habitations non accolées au volume principal sont autorisées si elles respectent les 
dispositions suivantes : 

- les annexes sont limitées à deux ; 
- leur emprise au sol est limitée à 25 m2 par annexe et à 35 m2 au total. 

 

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UF 3 – ACCES ET VOIRIE 

3.1 – Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 
suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux règles minimales de desserte : défense contre 
l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères. 

L'emprise minimum sera de 6 mètres. 

Les accès directs à la voirie publique, susceptibles de perturber la circulation, peuvent être subordonnés à la 
réalisation de dispositions particulières, notamment celles imposant un seul point d'accès commun à 
plusieurs parcelles. 

3.2 – Voirie 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination. Toute nouvelle voie appelée à rentrer dans le domaine 
public ne peut avoir moins de 5 mètres de largeur de chaussée et moins de 8 mètres de largeur de plate-
forme. 

Toutefois, lorsqu'il s'agit de desservir des constructions à réaliser sur des terrains comportant une pente 
supérieure à 15 % ou lorsque la voie est destinée à être utilisée en sens unique, la plate-forme peut être 
réduite à 6 mètres et la chaussée à 4 mètres. 

Les voies en impasse pourront avoir une plate-forme de 6,50 mètres de largeur, pour avoir des 
caractéristiques en profil en travers de 5 mètres de chaussée et 1,50 mètre de trottoir.  
Elles devront comporter dans leur partie terminale, une plate-forme d'évolution permettant aux véhicules des 
services publics, de faire aisément demi-tour. 

A l'intérieur de la zone, excepté la desserte des parkings, les voies sont réservées à la circulation 
piétonnière. Seuls y auront accès les véhicules indispensables à la gestion des installations riveraines et au 
fonctionnement des services publics. 

3.3 – Voies piétonnières et cyclables 

Les voiries publiques ou privées à usage exclusif de piétons et bicyclettes sont autorisées avec des 
caractéristiques plus faibles. 

Dans le cadre de plans d'ensemble, des cheminements piétons peuvent être imposés. 

ARTICLE UF 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 – Eau  

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable 
de caractéristiques suffisantes, raccordée au réseau de distribution public. 
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4.2 – Assainissement  

Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d'un réseau séparatif eaux usées - eaux 
pluviales et être raccordée aux réseaux publics d'assainissement correspondants,  
après autorisation des services gestionnaires de ces réseaux. 

L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le réseau 
public peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 

4.3 – Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux 
pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 

Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 

4.4 – Réseaux secs 

Les réseaux et branchements doivent être enterrés.  

ARTICLE UF 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé. 

Toutefois, en l’absence de réseau d’égout, le terrain doit permettre un assainissement individuel conforme au 
schéma directeur d’assainissement, là où il est autorisé. 

ARTICLE UF 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

6.1 – Généralités 

Les règles s'appliquent au corps principal des bâtiments, leurs encorbellements, saillies de toiture, escaliers 
extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. 

Dans le cas d'amélioration de constructions existantes situées dans la marge de recul imposée, le projet 
d'aménagement pourra réduire le recul existant. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, l'implantation est libre. 

6.2 – Implantation 

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal par rapport à l'axe de la voie : 

- 20 mètres pour RD 1504. 

- 12 mètres pour la RD 921. 

- 10 mètres pour les autres RD et les voies communales. 

Pour les chemins ruraux, le recul pourra être amené à 4 mètres minimum de la limite d'emprise. 

ARTICLE UF 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

La distance horizontale de tout point d'une construction nouvelle, sauf exception due à la reconstruction d’un 
bâtiment dans son volume antérieur, au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la 
demi-hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 4 mètres exception faite pour les débords de toiture qui 
peuvent outrepasser de 1 mètre cette distance minimum. Cette hauteur est mesurée par rapport au terrain 
naturel. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, l'implantation est libre. 
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Annexes de l’habitation 

a) Les annexes non accolées des habitations doivent respecter la règle d'implantation des constructions 
principales.  

b) En cas d'annexe accolée au volume principal, l'implantation dans la bande de recul des constructions 
principales peut être autorisée. Dans ce cas, l'ensemble des conditions suivantes doit être respecté :  

- la hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toit et le sol fini en cas de déblai, ou le 
terrain naturel en cas de remblai ; 

- le linéaire de façade de l'annexe, parallèle à la limite séparative, n'excède pas 7 mètres ; cette disposition 
n’est pas applicable en cas d’annexes enterrées ; 

- en cas d'implantation en limite séparative, elle est comptée depuis l'égout de toit. 

ARTICLE UF 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE UF 9 – EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE UF 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

10.1 – Hauteur absolue 

La différence d'altitude entre tout point de la construction et le point du sol existant initial situé à l'aplomb ne 
doit pas dépasser : 

- toutes constructions : 12 mètres ; en cas de toiture, 6 mètres à l’égout. 

Par sol existant, il faut considérer :  

- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain 
initial ; 

- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain 
initial. 

� Annexes non accolées des habitations 

La hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toiture et le sol fini en cas de déblai ou le 
terrain naturel en cas de remblai. 

10.2 – Hauteur relative 

(voir annexe 2 du présent règlement) 

1. La hauteur des constructions nouvelles doit être telle que la différence de niveau entre tout point des 
bâtiments et tout point des bâtiments de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points. 

Une tolérance de 1 mètre est admise, lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué ci-dessus ne 
permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. 

2. Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 
30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 

3. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la 
voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celles longeant la voie la plus large sur une longueur 
n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou le cas échéant des 
lignes qui en tiennent lieu (limite de retrait obligatoire, limite de voie privée). 
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4. Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 
15 mètres la hauteur des constructions édifiées entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la 
voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 

ARTICLE UF 11 – ASPECT EXTERIEUR 

11.0 – Dispositions générales 

Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, les divers modes d’occupation et utilisation du 
sol ne doivent pas par leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
des sites et des paysages naturels ou urbains. 

Dans le cas de constructions recherchant des possibilités d’utilisation optimale d’énergies renouvelables, 
l’adaptation des éléments constructifs est autorisée dans la mesure où ces matériaux ou éléments 
techniques particuliers s’intègrent à la composition architecturale d’ensemble (façades, toitures). 

11.1 – Constructions principales 

� Toitures 

Les vérandas ne sont pas soumises aux règles du présent paragraphe. 

Les toitures doivent comporter obligatoirement deux ou quatre pans, pente minimale : 60 %. 

Les pentes de toitures inférieures à 60 % sont autorisées pour les bâtiments artisanaux ou d'exploitation 
agricole, pour les bâtiments publics, ainsi que pour l'aménagement et l'extension de bâtiments anciens. 

Les débords de toiture ne doivent être inférieurs à 0,80 m. 

� Couverture 

Les vérandas ne sont pas soumises aux règles du présent paragraphe. 

Aspect tuiles plates de teinte brun moyen à foncé, en fonction de l’environnement immédiat. 

Pour les bâtiments publics, toute autre solution est autorisée. 

En cas de réfection ou d’extension, des matériaux d’aspect identique à l’état initial sont autorisés. 

� Façades 

En plus de la maçonnerie, un ou deux matériaux au maximum peuvent être utilisés.  

La maçonnerie doit être recouverte d’enduit de teinte neutre. 

Les bardages bois sont autorisés ; ils pourront être d'aspect naturel. S'ils sont peints ou lasurés, ils 
respecteront des teintes moyennes à sombres. Les constructions en bois d'aspect chalet madrier et chalet 
rustique sont interdites 

La pierre apparente est autorisée à condition qu’elle respecte l’appareillage local. 

Seules les couleurs vives et les teintes trop claires (type "blanc cassé") ne sont pas autorisées. 

� Dispositions particulières 

En cas de projet architectural contemporain dont la qualité sera appréciée par l'architecte-consultant de la 
commune et la commission d'urbanisme, des adaptations concernant la pente des toitures et les matériaux 
de façade et de toitures pourront être autorisées : toitures-terrasses, palette de matériaux élargie. 

11.2 – Clôtures et portails 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

Elles doivent par leur dimension et leur traitement (matériaux et couleurs) être en harmonie avec les 
bâtiments qu’elles accompagnent. Les portails et dispositifs à claire-voie présenteront un aspect simple, en 
relation avec le matériau choisi (bois, métal).  

Les teintes claires et vives sont interdites. L'usage de dispositifs à caractère occultant est interdit. 

La hauteur maximale des clôtures, y compris les éléments faisant portail, est fixée à 1,80 m. 
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En limite des voies ouvertes à la circulation, elles sont constituées par un muret d'une hauteur maximale de 
0,50 m complété d'un dispositif à claire-voie, pouvant être doublé d'une haie vive. 

En limite séparative, elles sont constituées des éléments suivants, pouvant être doublé d'une haie vive : 

- soit un grillage de couleur vert sombre, 
- soit un dispositif à claire-voie, 
- soit un muret d'une hauteur maximale de 0,50 m. complété ou non d'un grillage ou d'un dispositif à 

claire-voie. 
Pour les clôtures existantes, une extension à l’identique est admise. 

A l'intérieur d'une opération d'habitat groupé, les clôtures pleines peuvent être autorisées en limite séparative 
si elles constituent le prolongement des murs en mitoyenneté et qu'elles respectent la hauteur maximale de 
1,80 m et un linéaire maximal de 2,5 m. mesuré depuis la façade concernée.  

Le long des voies de circulation, elles pourront faire l'objet de modifications justifiées par l'amélioration de la 
visibilité et de la sécurité des voies publiques. 

11.3 – Locaux techniques 

Les locaux techniques (chaufferies, transformateurs, postes de détente, locaux poubelles, etc.) doivent être 
intégrés dans les bâtiments ou éventuellement dans des bâtiments spéciaux qui doivent respecter les règles 
architecturales des bâtiments principaux. 

11.4 – Annexes des habitations 

� Annexes non accolées 

L'aspect métallique est interdit. 

Seuls sont autorisés l'aspect maçonné avec enduit de teinte sable, et l'aspect bois. Les teintes claires et 
vives sont interdites. Concernant le bois, il pourra être d'aspect naturel. Si le bois est peint ou lasuré, la teinte 
sera moyenne à sombre (gamme noyer). Les constructions en bois d'aspect chalet madrier sont interdites. 

Les toitures seront à deux pans, de teinte brune "terre cuite". Le pourcentage de pente pourra être inférieur 
ou égal à 60%. 

� Annexes accolées 

En cas d'annexe accolée à la construction principale, une toiture à un seul pan est autorisée ; le pourcentage 
de pente pourra être inférieur ou égal à 60%. 

ARTICLE UF 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, y compris les accès. 

12.1 – Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé : 

1 place de stationnement par tranche de 60 m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par 
logement. 

12.2 – Pour les autres destinations, il est exigé : 

� Pour les constructions à usage de commerce : 

1 place de stationnement pour 25 m2 de surface de vente. 

 

� Pour les hôtels : 

1 place pour 2 chambres 

� Pour les restaurants : 

1 place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant 
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� Pour les autres établissements recevant du public tels que : salles de spectacles, salles de jeux, dancing 
etc. : 

1 place de stationnement pour 5 m2 utiles 

� Pour les campings et caravanings : 

1 place de stationnement par tente et par caravane. 

12.3 – Autres dispositions. 

Toutefois, en cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d'emplacements nécessaires en 
stationnement sur le terrain des constructeurs, le constructeur peut réaliser les places de stationnement 
manquantes sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 200 mètres de la 
construction principale et que lesdites places de stationnement soient affectées aux utilisateurs de bâtiment 
projeté par un acte authentique soumis à la publicité foncière. 

En cas de non respect de ces dispositions, le pétitionnaire est tenu de verser à la commune une participation 
fixée par la Conseil municipal en vue de la réalisation de parc public de stationnement. Le pétitionnaire peut 
également faire état d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de réalisation, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours 
de réalisation. 

ARTICLE UF 13 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS 

Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière, 
devront être engazonnées et plantées. 

Sur les places de stationnement il sera planté un arbre de haute tige pour 8 emplacements. 

Les surfaces terrassées ou remodelées pour les constructions ou la réalisation des équipements sportifs, 
doivent être réengazonnées. 

Les arbres de haute tige existants doivent être conservés et toutes les mesures doivent être  prises pour leur 
protection en cours de chantier à l'exception de ceux qui sont compris dans l'emprise d'un équipement et 
d'une construction. 

En ce cas, les arbres abattus seront obligatoirement remplacés par le même nombre de plants d'une qualité 
équivalente. 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UF 14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION  DU SOL 

Hôtels - restaurants : Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles Uf 
3 à Uf 13. 

Camping : chaque installation de tente devra disposer de 100 m2 minimum, non compris les espaces et les 
services communs. 

1 logement de fonction est autorisé par activité, dont la surface de plancher est limitée à 120m2. 

Le COS des constructions et installations nécessaires aux équipements et services publics n'est pas 
réglementé. 

ARTICLE UF 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  ET ENVIRONNEMENTALE 

Sans objet. 
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ARTICLE UF 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAU X DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

 

Sans objet 
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TITRE III 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
D’URBANISATION FUTURE 
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CHAPITRE I – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AUe 

CARACTERE DE LA ZONE 

Les zones AUe correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation, 
réservés aux activités économiques destinées à recevoir des établissements industriels, scientifiques ou 
techniques, ainsi que les établissements commerciaux. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate d’une zone AUe ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les 
Orientations d’Aménagement et le Règlement définissent les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la 
zone. 

Les constructions y seront autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. 

Les zones AUe peuvent être indicées en "zr", lorsqu'elles sont concernées par le plan des zones inondables 
(PIZ) de la commune. 

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

ARTICLE AUE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol autres que celles destinées aux activités industrielles, 
scientifiques, techniques, artisanales, tertiaires et commerciales, à l’exclusion du commerce de détail. 

ARTICLE AUE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 

2.1 – Rappel 

L'édification de clôtures est soumise à une déclaration. 

Les installations et travaux divers définis à l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à 
autorisation, conformément aux dispositions des articles R.442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

Dans les périmètres de protection des monuments historiques et des sites qui figurent sur le plan des 
servitudes, les démolitions sont soumises au permis de démolir et tous les projets sont subordonnés à l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de France ; 

2.2 – Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 

Les occupations et utilisations du sol doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la 
commodité des habitants et ne doivent entraîner, pour le voisinage, aucune insalubrité ni risque de sinistre 
susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux biens. 

Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et de services 
généraux implantés sur la zone sont autorisées sous réserve que la surface de plancher de ces 
constructions ne dépasse pas 180 m2. D’une manière générale sur les lots dont la superficie est inférieure ou 
égale à 3 000 m2, ces constructions devront être intégrées au volume du bâtiment abritant l’activité 
principale. 

Les constructions à usage de bureaux ou affectées à l’hôtellerie, exposées aux bruits des voies terrestres ou 
aériennes, seront soumises à des normes d’isolement acoustique. 

L’exhaussement du sol est autorisé uniquement si des contraintes techniques de stabilité du terrain 
s’imposent. 
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Le commerce de détail est autorisé s'il est associé à l'artisanat ou la fabrication et s'il est intégré au même 
bâtiment, et dans tous les cas la surface de vente ne peut excéder 20 % de la construction, avec un 
maximum fixé à 30 m2 surface de plancher. 

Le commerce de détail est également être autorisé si le projet consiste en l'aménagement et la rénovation de 
constructions industrielles dans le volume du ou des bâtiments existants.  

Le bénéfice de ces dispositions ne sera ouvert qu'aux constructions existantes au 31 décembre 1988. 

� Installations classées 

Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée ou 
compatibles avec son caractère. 

L’aménagement d’installations classées existantes et non indispensables à la zone ni compatibles avec son 
caractère n’est autorisé que si ce dernier a pour effet d’en réduire les nuisances. 

� Constructions existantes 

L'aménagement et l'extension des bâtiments existants sans changement de destination sont autorisés. 

Les annexes des habitations existantes sur le même îlot de propriété sont autorisées. 

� Risques naturels 

Les zones indicées « zr » renvoient aux prescriptions particulières du catalogue des prescriptions spéciales 
du PIZ (annexe 4.4 du P.L.U.). Leur constructibilité est subordonnée à la réalisation préalable des 
aménagements et études prévus dans le PIZ. 

� Annexes des habitations 

Les annexes des habitations non accolées au volume principal sont autorisées si elles respectent les 
dispositions suivantes : 

- les annexes sont limitées à deux ; 
- leur emprise au sol est limitée à 25 m2 par annexe et à 35 m2 au total. 

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AUE 3 – ACCES ET VOIRIE 

3.1 – Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 
suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. 

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux règles minimales de desserte : défense contre 
l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères. 

L'emprise minimum sera de 6 mètres. 

Les accès directs à la voirie publique, susceptibles de perturber la circulation, peuvent être subordonnés à la 
réalisation de dispositions particulières, notamment celles imposant un seul point d'accès commun à 
plusieurs parcelles. 

3.2 – Voirie 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination. Toute nouvelle ne peut avoir moins de 5 mètres de largeur 
de chaussée et moins de 8 mètres de largeur de plate-forme.  

En cas de plate-forme de rotation, son rayon intérieur ne sera pas inférieur à 16 mètres. 
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Toutefois, lorsqu'il s'agit de desservir des constructions à réaliser sur des terrains comportant une pente 
supérieure à 15 % ou lorsque la voie est destinée à être utilisée en sens unique, la plate-forme peut être 
réduite à 6 mètres et la chaussée à 4 mètres. 

Les voies en impasse pourront avoir une plate-forme de 6,50 mètres de largeur, pour avoir des 
caractéristiques en profil en travers de 5 mètres de chaussée et 1,50 mètre de trottoir. Elles devront 
comporter dans leur partie terminale, une plate-forme d'évolution permettant aux véhicules des services 
publics, de faire aisément demi-tour. 

Pour le raccordement aux voies publiques, les riverains doivent observer les règles suivantes : 

- en cas de réalisation d'un lotissement industriel ou artisanal, la voie interne devra être étudiée en accord 
avec les services de la voirie au stade de l'avant-projet, afin de déterminer un ou plusieurs accès 
convenablement placés sur la voie publique. 

- en cas de réalisation individuelle isolée, les accès directs à la voie publique des constructions 
susceptibles de perturber la circulation sont interdits. Ils peuvent être subordonnés à la réalisation de 
dispositions particulières notamment celle imposant un seul point d'accès commun à plusieurs parcelles. 

Les emplacements nécessaires aux manœuvres de chargement nécessaires également aux manœuvres de 
déchargement doivent être trouvés sur les fonds mêmes, l'aire minimale étant de 300 m2. 

Un plan de circulation doit être obligatoirement annexé à la demande de permis de construire. 

3.3 – Voies piétonnières et cyclables 

Les voiries publiques ou privées à usage exclusif de piétons et bicyclettes sont autorisées avec des 
caractéristiques plus faibles. 

Dans le cadre de plans d'ensemble, des cheminements piétons peuvent être imposés. 

ARTICLE AUE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 – Eau  

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite d'eau potable raccordée au 
réseau de distribution publique de caractéristiques suffisantes. 

4.2 – Assainissement  

Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d'un réseau séparatif eaux usées - eaux 
pluviales et être raccordée aux réseaux publics d'assainissement correspondants, après autorisation des 
services gestionnaires de ces réseaux. 

L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le réseau 
public peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 

4.3 – Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux 
pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 

Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 

4.4 – Réseaux secs 

Les réseaux et branchements doivent être enterrés.  

ARTICLE AUE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé. 

Toutefois, en l’absence de réseau d’égout, le terrain doit permettre un assainissement individuel conforme au 
schéma directeur d’assainissement, là où il est autorisé. 
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ARTICLE AUE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

6.1 – Généralités 

Les règles s'appliquent au corps principal des bâtiments, leurs encorbellements, saillies de toiture, escaliers 
extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. 

Dans le cas d'amélioration de constructions existantes situées dans la marge de recul imposée, le projet 
d'aménagement pourra réduire le recul existant. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, l'implantation est libre. 

6.2 – Implantation 

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal par rapport à l'axe de la voie : 

- 20 mètres pour la RD 1504. 

- 12 mètres pour la RD 921. 

- 10 mètres pour les autres RD et les voies communales. 

Les zones ainsi dégagées ne peuvent être utilisées à usage d’entrepôt mais peuvent par contre recevoir des 
voiries ou des parkings non couverts. 

ARTICLE AUE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES DU TERRAIN 

La distance horizontale de tout point d'un bâtiment, sauf exception due à la reconstruction d’un bâtiment dans 
son volume antérieur, au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la demi hauteur 
du bâtiment sans être inférieure à 5 mètres, exception faite pour les débords de toiture qui peuvent 
outrepasser de 1 mètre cette distance minimum. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, l'implantation est libre.  

La construction en limite pourra être autorisée lorsque les mesures indispensables seront prises pour éviter 
la propagation des incendies (mur coupe-feu). 

� Annexes des habitations 

a) Les annexes non accolées des habitations doivent respecter la règle d'implantation des constructions 
principales.  

b) En cas d'annexe accolée au volume principal, l'implantation dans la bande de recul des constructions 
principales peut être autorisée. Dans ce cas, l'ensemble des conditions suivantes doit être respecté :  

- la hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toit et le sol fini en cas de déblai, ou le 
terrain naturel en cas de remblai ; 

- le linéaire de façade de l'annexe, parallèle à la limite séparative, n'excède pas 7 mètres ; cette disposition 
n’est pas applicable en cas d’annexes enterrées ; 

- en cas d'implantation en limite séparative, elle est comptée depuis l'égout de toit. 

ARTICLE AUE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

Les constructions non contiguës situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent respecter 
une distance d’au moins 5 m l’une de l’autre, sous réserve de l’accord des services de sécurité pour chaque 
cas particulier et du respect de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à la salubrité. 

Les constructions à usage d’habitation ou de bureau et non contiguës situées sur un terrain appartenant au 
même propriétaire doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout 
point d’un bâtiment au point le plus proche des bâtiments voisins soit au moins égale à la hauteur du 
bâtiment le plus haut. 

Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis à vis qui ne comportent pas de 
pièces habitables et ne peut en aucun cas être inférieure à 5 m. 
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Par contre, des passerelles ou cheminements, intégrés dans l’architecture d’ensemble, permettant de 
communiquer d’une construction à l’autre sont possibles. 

L'implantation est libre : 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics. 
- pour les annexes non accolées. 

ARTICLE AUE 9 – EMPRISE AU SOL 

Le Coefficient d'Emprise au Sol de tous les bâtiments y compris les logements et les bureaux (C.E.S.) ne 
peut excéder 70 % de la surface de la parcelle. 

ARTICLE AUE 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

10.1 – Hauteur absolue 

La différence d'altitude entre tout point de la construction et le point du sol existant initial situé à l'aplomb ne 
doit pas dépasser :  

- logements et bureaux  8 mètres 

- autres bâtiments  15 mètres 

Par sol existant, il faut considérer :  

- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain 
initial ; 

- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain 
initial. 

Il n’est fixé aucune hauteur pour les ouvrages d’intérêt général liés aux infrastructures et aux bâtiments 
publics (par exemple signal de points). 

� Annexes non accolées des habitations 

La hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toiture et le sol fini en cas de déblai ou le 
terrain naturel en cas de remblai. 

10.2 – Hauteur relative 

(voir annexe 2 du présent règlement) 

1. La hauteur des constructions nouvelles doit être telle que la différence de niveau entre tout point des 
bâtiments et tout point des bâtiments de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points. 

Une tolérance de 1 mètre est admise, lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué  
ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. 

2. Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 
30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 

3. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la 
voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celles longeant la voie la plus large sur une longueur 
n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou le cas échéant des 
lignes qui en tiennent lieu (limite de retrait obligatoire, limite de voie privée). 

4. Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 
15 mètres la hauteur des constructions édifiées entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la 
voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 
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ARTICLE AUE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

11.0 – Dispositions générales 

Les constructions, tout en exprimant leur fonction nouvelle par rapport au bâti traditionnel, devront établir une 
continuité visuelle évidente avec le bâti et le paysage environnant, tant dans les visions proches que 
lointaines. 

Pour l'ensemble de la zone, une grande unité de composition ainsi qu’un bon niveau de qualité architecturale 
sont recherchés. 

Dans le cas de constructions recherchant des possibilités d’utilisation optimale d’énergies renouvelables, 
l’adaptation des éléments constructifs est autorisée dans la mesure où ces matériaux ou éléments 
techniques particuliers s’intègrent à la composition architecturale d’ensemble (façades, toitures). 

11.1 – Implantation - terrassements 

Le terrain doit être considéré tel qu'il est et non faire l'objet a priori d'un aplanissement général ; l'implantation 
doit être un compromis égal entre les impératifs d'utilisation et la perception dans le site ; toute 
transformation du terrain naturel doit s'accompagner d'un traitement paysager ou construit qui lui ôte tout 
caractère artificiel. 

11.2 – Logements de fonctions 

S'ils ne sont pas intégrés dans la construction principale, ils doivent établir néanmoins une continuité 
évidente avec celle-ci, tant volumétriquement qu'avec les matériaux. 

� Annexes non accolées 

L'aspect métallique est interdit. 

Seuls sont autorisés l'aspect maçonné avec enduit de teinte sable, et l'aspect bois. Les teintes claires et 
vives sont interdites. Concernant le bois, il pourra être d'aspect naturel. Si le bois est peint ou lasuré, la teinte 
sera moyenne à sombre (gamme noyer). Les constructions en bois d'aspect chalet madrier sont interdites. 

Les toitures seront à deux pans, de teinte brune "terre cuite". Le pourcentage de pente pourra être inférieur 
ou égal à 60%. 

� Annexes accolées 

En cas d'annexe accolée à la construction principale, une toiture à un seul pan est autorisée ; le pourcentage 
de pente pourra être inférieur ou égal à 60%. 

11.3 – Aspect des façades 

L’aspect extérieur des constructions doit être soigné et doit tenir compte de leur environnement. Sont 
recommandés les matériaux suivants : le verre, l’acier laqué, l’inox, l’aluminium laqué ou anodisé, les 
matériaux de synthèse, le fibrociment teinté, le bois, etc… 

Pour les surfaces de remplissage opaques, on évitera la multiplicité de matériaux. 

Les couleurs devront s’harmoniser avec celles qui dominent sur le site. Sont interdits les blancs, les blancs 
cassés et les couleurs vives sur de grandes surfaces ; seuls certains éléments des constructions, tels que 
signaux, auvents et portes d’entrée, éléments servant de repère, pourront être en teinte vive mais sur des 
surfaces très limitées. 

11.4 – Clôtures  

La mise en place de clôtures est facultative le long des voies publiques, en limite séparative le long des 
fossés de drainage limitant les lots ainsi que le long des ruisseaux. Dans ce dernier cas, la clôture devra être 
amovible afin de permettre l’entretien du ruisseau. 

En cas de réalisation, les clôtures doivent être de grillage à mailles rectangulaires verticales fixées sur des 
poteaux scellés dans des dés en maçonnerie, arasés à la cote du trottoir. Les murets sont interdits. La teinte 
doit figurer dans le permis de construire. 

Les clôtures séparatives de lots peuvent être doublées de haies vives ou d’arbustes. 
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La hauteur totale des clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, ne doit en aucun cas 
dépasser 2,00 m. Ces clôtures ne doivent pas gêner la visibilité le long des voies, notamment aux carrefours. 

ARTICLE AUE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2 y compris les accès. 

12.1 – Pour les constructions à usage d’habitation , il est exigé :  

1 place pour 50 m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement de fonction. 

12.2 – Pour les autres destinations, il est exigé : 

� Pour les bureaux : 

1 place pour 20 m2 de surface de plancher 

� Pour les établissements industriels et artisanaux : 

Bureaux :   1 place pour 25 m2 de surface de plancher 

Entrepôts, ateliers :  1 place pour 50 m2 d’Emprise au sol. 

� Pour les équipements commerciaux :  

1 place pour 25 m2 de surface de vente jusqu’à 1000 m2. 

1 place pour 50 m2 de surface de vente au-dessus de 1000 m2. 

� Pour les restaurants et les hôtels :  

1 place pour 10 m2 de salle de restaurant, 

1 place par chambre d’hôtel. 

Ces places ne sont pas cumulatives dans le cas d’hôtels-restaurants. 

� Pour les constructions à usage exclusif d’entrepôts non liés à une activité industrielle ou artisanale :  

1 place par 150 m2 d’emprise au sol, non compris le stationnement de poids lourds. 

ARTICLE AUE 13 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES  VERTS 

Sauf nécessité technique absolue, la végétation existante sera maintenue dans l'ensemble de la zone. Les 
arbres abattus seront remplacés par un nombre équivalent d'arbres de haute tige nouveaux. 

20 % de la surface de la parcelle sera réservée aux espaces verts. 

De même, les limites des zones industrielles jouxtant des zones d'habitation doivent être plantées d'au moins 
trois rangs d'arbres de haute tige. 

Dans tous les cas, les marges de recul ou d'isolement seront plantées. 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AUE 14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATIO N DU SOL 

Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des articles AUe 3 à AUe 13. 

Un seul logement de fonction est autorisé par parcelle. Sa surface est limitée à 180 m2 de surface de 
plancher. 
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Le COS des constructions et installations nécessaires aux services publics n'est pas réglementé. 

 

ARTICLE AUE 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCT IONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 
ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETI QUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Sans objet. 

 

ARTICLE AUE 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCT IONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS 
ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RES EAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

 

Sans objet 
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CHAPITRE II – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU 

CARACTERE DE LA ZONE  

Ces zones correspondent à des secteurs vierges ou très faiblement occupés non équipés, ne pouvant être 
desservis à court terme par les réseaux et équipements, mais réservés à l'urbanisation à moyen terme. 

Leur ouverture à l’urbanisation pourra s’effectuer par révision ou modification du P.L.U. 

Les zones AU peuvent être indicées en "z" ou en "zr", lorsqu'elles sont concernées par le plan des zones 
inondable (PIZ) de la commune. 

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

ARTICLE AU 1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INT ERDITES 

Sont interdits : 

- l’ouverture de carrières ; 

- le stationnement isolé de caravanes ; 

- les terrains de camping et de caravaning ; 

- les dépôts de toute nature ; 

- les bâtiments agricoles. 

Toute construction ou installation quelle qu'en soit la nature et la destination à l'exception de celles visées à 
l'article AU 2 ci-après. 

ARTICLE AU 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A UTORISEES SOUS CONDITIONS 

2.1 – Rappels 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du 
Code de l’urbanisme. 

Dans les périmètres de protection des monuments historiques et des sites qui figurent sur le plan des 
servitudes, les démolitions sont soumises au permis de démolir et tous les projets sont subordonnés à l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le code 
forestier. 

2.2 – Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci – après : 

Les secteurs AU soumis à l’article L 111.1.4 du Code de l’Urbanisme (Loi Barnier, amendement Dupont), 
seront ouverts à l’urbanisation après une étude portant sur la sécurité, les nuisances, la qualité 
architecturale, urbanistique et paysagère. 

La reconstruction après sinistre, avec éventuellement extension mesurée, des constructions sinistrées est 
autorisée dans un délai de 3 ans après la déclaration de sinistre. 

La restauration et l'extension des bâtiments existants sont autorisées dans la limite de 15 % de l’emprise au 
sol et sans surélévation. 
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La réalisation d'annexes des habitations existantes est autorisée dans la limite de 30 m2 de surface de 
plancher. 

� Risques naturels 

Les zones indicées d’un "z" renvoient aux recommandations et prescriptions du catalogue des prescriptions 
spéciales du P.I.Z. (annexe 4.4 du P.L.U.). 

Rappel : le constructeur doit garantir la stabilité et la solidité de la construction, ainsi que la protection des 
biens et des personnes dans cette construction, par rapport aux risques identifiés sur le secteur. 

Les zones indicées « zr » renvoient aux prescriptions particulières du catalogue des prescriptions spéciales 
du PIZ (annexe 4.4 du P.L.U.). Leur constructibilité est subordonnée à la réalisation préalable des 
aménagements et études prévus dans le PIZ. 

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AU 3 – ACCES ET VOIRIE 

Non réglementé. 

ARTICLE AU 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Non réglementé. 

ARTICLE AU 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé. 

ARTICLE AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Non réglementé. 

ARTICLE AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Non réglementé. 

ARTICLE AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé. 

ARTICLE AU 9 - EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

ARTICLE AU 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 
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ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 

Non réglementé. 

ARTICLE AU 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Non réglementé. 

ARTICLE AU 13 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS 

Les espaces boisés existants doivent être conservés. 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 

 

 

ARTICLE AU 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  ET ENVIRONNEMENTALE 

Sans objet. 

 

ARTICLE AU 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAU X DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

 

Sans objet 
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TITRE IV 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
NATURELLES 
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CHAPITRE III – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone A recouvre les secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. 

Cette protection s'étend à long terme. Seules sont admises les constructions indispensables à l'activité 
économique correspondante. 

Dans cette zone, la collectivité n'est pas tenue de créer des équipements publics (voirie, eau, 
assainissement). 

On distingue un sous-secteur Azi qui correspond aux zones de grand et de moyen débit des crues du Rhône. 

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

ARTICLE A 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception des constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole, des logements de fonction et hébergements liés à cette activité ainsi 
qu’aux services publics ou d’intérêt collectif. 

En Azi, toute construction est interdite. 

ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AU TORISEES SOUS CONDITIONS 

Les constructions nouvelles et installations doivent avoir un lien direct avec les activités autorisées dans la 
zone et ne sont admises qu’à la condition que leur implantation soit reconnue indispensable à l’activité 
agricole sous réserve d’une localisation adaptée au site. 

2.1 – Rappels 

L’édification de clôtures est soumise à une déclaration. 

Les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du Code de l’Urbanisme sont soumis à 
autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Dans les périmètres de protection des monuments historiques et des sites qui figurent sur le plan des 
servitudes, les démolitions sont soumises au permis de démolir et tous les projets sont subordonnés à l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 

2.2 – Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 

� Surcoût de charges publiques  

Les constructions autorisées ne devront en aucun cas entraîner pour la collectivité, dans l’immédiat ou à 
terme, des charges supplémentaires d’équipement collectif (mise en place, renforcement ou entretien des 
réseaux) ou de fonctionnement des services publics (ramassage scolaire, ordures ménagères, F.T., etc.) 

� Préservation des espaces ruraux  

Les constructions autorisées ne devront pas avoir de conséquences dommageables pour l’environnement ou 
conduire à la destruction d’espaces boisés et agricoles représentant une valeur économique ou écologique, 
ni représenter un risque de nuisances pour les ressources en eau. 

� Risques naturels  
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Le constructeur doit garantir la stabilité et la solidité de la construction, ainsi que la protection des biens et 
des personnes dans cette construction, par rapport aux risques identifiés sur le secteur. 

Dans le cadre de la concession à buts multiples délivrée par l’Etat à la Compagnie Nationale du Rhône, les 
constructions et utilisations du sol nécessaire à l’entretien, l’exploitation, l’amélioration et le renouvellement 
des ouvrages de la CNR sont autorisées. 

� Annexes des habitations 

Les annexes des habitations non accolées au volume principal sont autorisées si elles respectent les 
dispositions suivantes : 

- les annexes sont limitées à deux ; 
- leur emprise au sol est limitée à 25 m2 par annexe et à 35 m2 au total. 
 

� Autres destinations 

Les gîtes ruraux et logements de fonction sont autorisés moyennant qu’ils soient dans le bâtiment principal 
d’habitation ou à une distance inférieure de 50 mètres et qu’ils soient accessoires à l’activité agricole 
traditionnelle. 

Dans la zone A, sont autorisées les constructions dans un périmètre de 100 m autour des bâtiments 
agricoles existants liées à l’exploitation concernée. 

En cas de disparition accidentelle, les bâtiments pourront être reconstruits dans leur volume initial, sous 
réserve que leur utilisation ne soit pas contraire au caractère de la zone. 

Les installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans la mesure où leur 
implantation ne nuit pas aux exploitations agricoles voisines et s'inscrit dans l'environnement par un 
traitement approprié (études architecturales, rideaux de verdure, mouvements de terre...). 

Les travaux sylvicoles et de génie civil nécessaires à la gestion forestière en application d'aménagements ou 
de plans de gestions réglementaires s'il y a lieu, permettant à la forêt de remplir son rôle de protection, de 
production ou d'accueil au public, sont autorisés. 

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE A 3 – ACCES ET VOIRIE 

En cas de construction sur un terrain enclavé, le propriétaire devra obtenir au préalable un passage suffisant 
aménagé sur les fonds de ses voisins conformément aux dispositions de l'article 682 du Code Civil. 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination. 

ARTICLE A 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 – Eau 

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs 
doivent être alimentés en eau potable. 

En l’absence d’un tel réseau, l'alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut 
être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, dont la distribution doit s'effectuer par des 
canalisations. 

Dans ce cas, les installations doivent être conformes aux dispositions des articles 68 et 72 du Règlement 
Sanitaire Départemental. 

4.2 – Assainissement 

� Zones desservies 
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Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée  d'un réseau séparatif eaux usées - eaux 
pluviales et être raccordée aux réseaux publics d'assainissement correspondants, après autorisation des 
services gestionnaires de ces réseaux. 

L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le réseau 
public peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 

Les effluents agricoles (purins, lisiers...) ne peuvent être rejetés aux réseaux publics. 

� Zones non desservies 

En l'absence de réseaux d'assainissement d'eaux usées public ou dans l'attente de celui-ci, il peut être admis 
un dispositif d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur. 

La mise en œuvre de ce dispositif devra répondre aux conditions énoncées dans les annexes sanitaires. 

ARTICLE A 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé. 

Toutefois, en l’absence de réseau d’égout, le terrain doit permettre un assainissement individuel conforme au 
schéma directeur d’assainissement, là où il est autorisé. 

ARTICLE A 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

6.1 – Généralités 

Les règles s'appliquent au corps principal des bâtiments, leurs encorbellements, saillies de toiture, escaliers 
extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. 

Dans le cas d'amélioration de constructions existantes situées dans la marge de recul imposée, le projet 
d'aménagement pourra réduire le recul existant. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, l'implantation est libre. 

6.2 – Implantation 

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal par rapport à l'axe de la voie : 

- 20 mètres pour RD 1504. 

- 12 mètres pour la RD 921. 

- 10 mètres pour les autres RD et les voies communales. 

Pour les chemins ruraux, le recul pourra être amené à 4 mètres minimum de la limite d'emprise. 

ARTICLE A 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
DU TERRAIN  

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, l'implantation est libre. 

7.1 – Cas du tissu bâti discontinu 

La distance horizontale de tout point d'une construction nouvelle, sauf exception due à la reconstruction d'un 
bâtiment dans son volume antérieur, au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la 
moitié de la différence de niveau comprise entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres exception 
faite pour les débords de toiture qui peuvent outrepasser de 1 mètre cette distance minimum. 

Des adaptations à cette règle pourront être admises dans le cas d’une reconstruction de bâtiment ancien 
dans son volume antérieur, le propriétaire devra justifier de l’état des lieux d’origine avec un plan précis et 
complété par des photos de façades obligatoirement. 
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7.2 – Annexes des habitations 

a) Les annexes non accolées des habitations doivent respecter la règle d'implantation des constructions 
principales.  

b) En cas d'annexe accolée au volume principal, l'implantation dans la bande de recul des constructions 
principales peut être autorisée. Dans ce cas, l'ensemble des conditions suivantes doit être respecté :  

- la hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toit et le sol fini en cas de déblai, ou le 
terrain naturel en cas de remblai ; 

- le linéaire de façade de l'annexe, parallèle à la limite séparative, n'excède pas 7 mètres ; cette disposition 
n’est pas applicable en cas d’annexes enterrées ; 

- en cas d'implantation en limite séparative, elle est comptée depuis l'égout de toit. 

ARTICLE A 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE  

Les constructions non contiguës situées sur un terrain appartenant au même propriétaire seront édifiées de 
telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche 
des bâtiments voisins, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus haut. 

Cette distance ne peut être en aucun cas inférieure à 3 mètres. 

L'implantation est libre : 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics. 
- pour les annexes non accolées. 

ARTICLE A 9 – EMPRISE AU SOL  

Non réglementé. 

ARTICLE A 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

10.1 – Hauteur absolue 

La différence d’altitude entre tout point des constructions à usage d’habitation et le point du sol existant initial 
situé à l’aplomb ne doit pas dépasser 7 m à l’égout de toiture. 

Par sol existant, il faut considérer :  

- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain 
initial ; 

- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain 
initial. 

Aucune limite de hauteur n’est requise pour les bâtiments agricoles. 

� Annexes non accolées des habitations 

La hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toiture et le sol fini en cas de déblai ou le 
terrain naturel en cas de remblai. 

10.2 – Hauteur relative 

(voir annexe 2 du présent règlement) 

1. La hauteur des constructions nouvelles doit être telle que la différence de niveau entre tout point des 
bâtiments et tout point des bâtiments de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points. 

Une tolérance de 1 mètre est admise, lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué  
ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. 

2. Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 
30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 
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3. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la 
voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celles longeant la voie la plus large sur une longueur 
n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou le cas échéant des 
lignes qui en tiennent lieu (limite de retrait obligatoire, limite de voie privée). 

4. Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 
15 mètres la hauteur des constructions édifiées entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la 
voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 

ARTICLE A 11 – ASPECT EXTERIEUR 

11.0 – Dispositions générales 

Les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect 
extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 

Les constructions par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification 
importante des pentes de celui-ci. 

Dans tout permis de construire, le traitement des abords y compris les plantations devra être précisé sur le 
plan masse. 

Des modifications ayant pour but d’améliorer l’intégration de la construction à son environnement et son 
adaptation au terrain pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire. Tout projet qui 
n’aboutirait pas à une bonne intégration pourra être refusé. 

Dans le cas de constructions recherchant des possibilités d’utilisation optimale d’énergies renouvelables, 
l’adaptation des éléments constructifs est autorisée dans la mesure où ces matériaux ou éléments 
techniques particuliers s’intègrent à la composition architecturale d’ensemble (façades, toitures). 

11.1 – Traitement des abords 

Les terrassements devront être limités en s’adaptant au mieux au terrain naturel et aux accès. 

Les talus devront être végétalisés et se rapprocher des formes naturelles. Tout ouvrage de soutènement 
devra faire l’objet d’une attention particulière. Les enrochements sont interdits. 

11.2 – Façades des bâtiments d’exploitation 

Elles pourront être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la cohérence 
générale du bâtiment. 

Les ensembles de matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n’exclut pas l’utilisation de matériaux 
bruts, sous réserve d’une mise en œuvre soignée. 

Les teintes moyennes à sombres sont recommandées. Pour les parements et menuiseries en bois, la teinte 
sera dans la gamme noyer ou résultera de la couleur naturelle du bois mis en oeuvre ; le vieillissement 
naturel est admis. Les parties maçonnées devront être de teinte neutre ou ocrée (sable de pays). Les teintes 
blanches et claires sont interdites. 

11.3 – Toitures des bâtiments d’exploitation 

Aucun pourcentage de pente n'est imposé.  

Les couvertures métalliques devront être en harmonie avec les teintes dominantes des toitures 
environnantes. Les teintes claires sont interdites. Les couvertures en fibro-ciment, si elles ne sont pas 
sombres, devront faire l’objet d’un traitement de coloration. 

11.4 – Toitures et façades des habitations autorisées et de leurs annexes non accolées 

Les prescriptions de l'article UC11 s'appliquent aux habitations autorisées. 

11.5 – Clôtures et portails  

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
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Elles doivent par leur dimension et leur traitement (matériaux et couleurs) être en harmonie avec les 
bâtiments qu’elles accompagnent. Les portails et dispositifs à claire-voie présenteront un aspect simple, en 
relation avec le matériau choisi (bois, métal).  

Les teintes claires et vives sont interdites. L'usage de dispositifs à caractère occultant est interdit. 

La hauteur maximale des clôtures, y compris les éléments faisant portail, est fixée à 1,80 m. 

En limite des voies ouvertes à la circulation, elles sont constituées par un muret d'une hauteur maximale de 
0,50 m complété d'un dispositif à claire-voie, pouvant être doublé d'une haie vive. 

En limite séparative, elles sont constituées des éléments suivants, pouvant être doublé d'une haie vive : 

- soit un grillage de couleur vert sombre, 
- soit un dispositif à claire-voie, 
- soit un muret d'une hauteur maximale de 0,50 m. complété ou non d'un grillage ou d'un dispositif à 

claire-voie. 
Pour les clôtures existantes, une extension à l’identique est admise. 

A l'intérieur d'une opération d'habitat groupé, les clôtures pleines peuvent être autorisées en limite séparative 
si elles constituent le prolongement des murs en mitoyenneté et qu'elles respectent la hauteur maximale de 
1,80 m et un linéaire maximal de 2,5 m. mesuré depuis la façade concernée.  

Le long des voies de circulation, elles pourront faire l'objet de modifications justifiées par l'amélioration de la 
visibilité et de la sécurité des voies publiques. 

ARTICLE A 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2 y compris les accès. 

Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 1 place de stationnement pour 80 m2 de surface de 
plancher avec un minimum de 2 places par logement. 

ARTICLE A 13 – OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES V ERTS 

Les plantations existantes seront maintenues ou en cas d'exploitation forestière, remplacées par des 
plantations équivalentes en densité. 

SECTION  III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE A 14 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Pour les constructions à usage d'habitation autorisées, la surface de plancher maximale est de 200 m2. 

Les gîtes ruraux sont limités à 3 par exploitation, avec une surface de plancher maximale de 200 m2 au total. 

Le COS des constructions et installations nécessaires aux équipements et services publics n'est pas 
réglementé. 

 

 

ARTICLE A 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIO NS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  ET ENVIRONNEMENTALE 

Sans objet. 
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ARTICLE A 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIO NS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAU X DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

 

Sans objet 
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CHAPITRE IV – REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone N recouvre les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence 
d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

Les secteurs Nu correspondent aux hameaux isolés non conformes à la vocation agricole de la zone, qui ont 
dû être identifiés pour permettre l’aménagement intérieur des bâtiments, voire leur changement de 
destination et une extension limitée. 

Le secteur Nn correspond à la zone d’implantation d’un camp touristique naturiste. 

Les secteurs Nu peuvent être indicés en "z" lorsqu'ils sont concernés par le plan des zones inondables (PIZ) 
de la commune. 

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

ARTICLE N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES 

Sont interdits : 

Les occupations et utilisations du sol autres que celles nécessaires aux activités agropastorales et 
forestières ainsi qu’aux services publics et d’intérêt collectif. 

Pour les secteurs Nn et Nu sont interdites les occupations et utilisations du sol non conformes au caractère 
spécifique de chaque zone. 

ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AU TORISEES SOUS CONDITIONS 

2.1 – Rappels 

2.1.1 - L'édification de clôtures autres que celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière est soumise à 
déclaration préalable (article L 422.2 du Code de l'Urbanisme). 

2.1.2 - Le long des torrents, toute clôture devra être démontable pour permettre l'accès aux berges des 
services de prévention des risques naturels. 

2.1.3 - Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue par les articles R 442.2 et 
suivants du Code  de l'Urbanisme. 

2.2 – Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 

Elles ne doivent pas avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 

Elles ne doivent pas conduire à la destruction d'espaces boisés. 

Dans les secteurs non raccordables à l’assainissement collectif, une étude hydrogéologique devra 
déterminer la possibilité de mettre en place une filière d’assainissement individuel adaptée. 

La restauration des constructions existantes est autorisée : un dossier photographique accompagnera 
obligatoirement la demande de permis de construire. 

Dans le cadre de la concession à buts multiples délivrée par l’Etat à la Compagnie Nationale du Rhône, les 
constructions et utilisations du sol nécessaire à l’entretien, l’exploitation, l’amélioration et le renouvellement 
des ouvrages de la CNR sont autorisées. 
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En Nu, la réhabilitation dans les volumes existants est autorisée, y compris avec changement de destination, 
ainsi que des extensions mesurées. 

En Nn sont autorisées : 

- les habitations strictement nécessaires au gardiennage et à l’entretien permanent desdits équipements, 
limitées à un logement de 100 m2 de surface de plancher maximum pour la zone. 

- les installations de camping ou de caravaning devant faire l’objet d’une procédure d’agrément. 

� Risques naturels 

Les zones indicées d’un "z" renvoient aux recommandations et prescriptions du catalogue des prescriptions 
spéciales du P.I.Z. (annexe 4.4 du P.L.U.). 

Rappel : le constructeur doit garantir la stabilité et la solidité de la construction, ainsi que la protection des 
biens et des personnes dans cette construction, par rapport aux risques identifiés sur le secteur. 

� Annexes des habitations 

Les annexes des habitations non accolées au volume principal sont autorisées si elles respectent les 
dispositions suivantes : 

- les annexes sont limitées à deux ; 
- leur emprise au sol est limitée à 25 m2 par annexe et à 35 m2 au total. 

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE N 3 – ACCES ET VOIRIE 

3.1 – Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 
suffisante instituée par un 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 sera interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique ; toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. 

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers 
touristiques et certaines déviations d’agglomération. 

Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque 
pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages avec manque de visibilité et de la déclivité trop 
importante de ces accès). 

3.2 – Voirie 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, 
du déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères et aux exigences de la protection civile. 

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 se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules de faire 
demi-tour. 

Est interdite l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée. 
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ARTICLE N 4 – DESSERTE EN RESEAUX 

4.1 – Eau potable 

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs 
doivent être alimentés en eau potable. 

En l’absence d’un tel réseau, l'alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut 
être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, dont la distribution doit s'effectuer par des 
canalisations. 

Dans ce cas, les installations doivent être conformes aux dispositions des articles 68 et 72 du Règlement 
Sanitaire Départemental. 

4.2 – Assainissement 

Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d’affectation doit être équipé d’un 
réseau séparatif eaux usées – eaux pluviales et être raccordé au réseau public, quand il existe. 

Les effluents agricoles (purins, etc.) ne peuvent être rejetés au réseau public ni dans le milieu naturel en 
dehors des zones d’épandage autorisées. 

En l’absence de réseau d’assainissement d’eaux usées ou en l’attente de celui-ci, il peut être amis un 
dispositif d’assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et dont la possibilité de 
mise en œuvre est conditionnée par les dispositions énoncées aux annexes sanitaires. 

4.3 – Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct des eaux 
pluviales, sans aggraver la situation antérieure. 

Le pétitionnaire réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. 

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain. 

4.4 – Réseaux secs 

Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité ou à un réseau F.T. non destinés à desservir une 
installation existante ou autorisée sont interdits. 

ARTICLE N 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé. 

Toutefois, en l’absence de réseau d’égout, le terrain doit permettre un assainissement individuel conforme au 
schéma directeur d’assainissement, là où il est autorisé. 

ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES  

6.1 – Généralités 

Les règles s'appliquent au corps principal des bâtiments, leurs encorbellements, saillies de toiture, escaliers 
extérieurs non fermés n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de profondeur. 

Dans le cas d'amélioration de constructions existantes situées dans la marge de recul imposée, le projet 
d'aménagement pourra réduire le recul existant. 

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, l'implantation est libre. 

6.2 – Implantation 

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 10 mètres par rapport à l'axe de la 
voie. 
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La marge de recul entre le portail et le domaine public doit permettre au minimum l’implantation d’une place 
de stationnement en relation avec la voie la desservant. 

ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
DU TERRAIN  

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics, l'implantation est libre. 

7.1 – Cas du tissu bâti continu 

Dans les secteurs où l'ordre continu d'une limite latérale à l'autre est la règle générale, et sauf exception due 
à la reconstruction d'un bâtiment dans son volume antérieur, cet ordre doit être poursuivi. 

7.2 – Cas du tissu bâti discontinu 

La distance horizontale de tout point d'une construction nouvelle, sauf exception due à la reconstruction d'un 
bâtiment dans son volume antérieur, au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la 
moitié de la différence de niveau comprise entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres exception 
faite pour les débords de toiture qui peuvent outrepasser de 1 mètre cette distance minimum. 

Les extensions des bâtiments existants pourront ne pas respecter la règle précédente si elles sont réalisées 
dans l'alignement du bâtiment et si leur longueur et leur hauteur sont inférieures ou égales à celle du 
bâtiment existant au plus près de la limite. 

Des adaptations à cette règle pourront être admises dans le cas d’une reconstruction de bâtiment ancien 
dans son volume antérieur, le propriétaire devra justifier de l’état des lieux d’origine avec un plan précis et 
complété par des photos de façades obligatoirement. 

7.3 – Annexes des habitations 

a) Les annexes non accolées des habitations doivent respecter la règle d'implantation des constructions 
principales.  

b) En cas d'annexe accolée au volume principal, l'implantation dans la bande de recul des constructions 
principales peut être autorisée. Dans ce cas, l'ensemble des conditions suivantes doit être respecté :  

- la hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toit et le sol fini en cas de déblai, ou le 
terrain naturel en cas de remblai ; 

- le linéaire de façade de l'annexe, parallèle à la limite séparative, n'excède pas 7 mètres ; cette disposition 
n’est pas applicable en cas d’annexes enterrées ; 

- en cas d'implantation en limite séparative, elle est comptée depuis l'égout de toit. 

ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE 

Les constructions non contiguës situées sur un terrain appartenant au même propriétaire seront édifiées de 
telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche 
des bâtiments voisins, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus haut. 

Cette distance ne peut être en aucun cas inférieure à 4 mètres. 

L'implantation est libre : 

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics. 
- pour les annexes non accolées. 

ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 
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ARTICLE N 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

10.1 – Hauteur absolue 

La différence d'altitude entre tout point de la construction et le point du sol existant initial situé à l'aplomb ne 
doit pas dépasser 7 m à l’égout de toiture. 

Par sol existant, il faut considérer :  

- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain 
initial ; 

- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain 
initial. 
 

� Annexes non accolées des habitations 

La hauteur maximale est fixée à 2,5 m. mesurée entre l'égout de toiture et le sol fini en cas de déblai ou le 
terrain naturel en cas de remblai. 

10.2 – Hauteur relative 

(voir annexe 2 du présent règlement) 

1. La hauteur des constructions nouvelles doit être telle que la différence de niveau entre tout point des 
bâtiments et tout point des bâtiments de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points. 

Une tolérance de 1 mètre est admise, lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué ci-dessus ne 
permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. 

2. Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 
30 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d'elles. 

3. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la 
voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celles longeant la voie la plus large sur une longueur 
n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou le cas échéant des 
lignes qui en tiennent lieu (limite de retrait obligatoire, limite de voie privée). 

4. Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 
15 mètres la hauteur des constructions édifiées entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la 
voie la plus large ou de niveau le plus élevé. 

ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR 

11.0 – Dispositions générales 

Dans le cas de constructions recherchant des possibilités d’utilisation optimale d’énergies renouvelables, 
l’adaptation des éléments constructifs est autorisée dans la mesure où ces matériaux ou éléments 
techniques particuliers s’intègrent à la composition architecturale d’ensemble (façades, toitures) et par leur 
aspect extérieur, ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des 
paysages naturels ou urbains. 

11.1 – Restauration 

Le caractère initial doit être absolument sauvegardé. Les enduits à pierre vue sont poursuivis. 

La grande majorité des ouvertures existantes doivent être utilisées telles quelles, y compris lorsqu'elles sont 
de grande dimension. 

Ces aménagements n'excluent pas l'emploi de matériaux contemporains sous réserve qu'ils renforcent le 
caractère initial. 

11.2 – Annexes des habitations 

� Annexes non accolées 

L'aspect métallique est interdit. 
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Seuls sont autorisés l'aspect maçonné avec enduit de teinte sable, et l'aspect bois. Les teintes claires et 
vives sont interdites. Concernant le bois, il pourra être d'aspect naturel. Si le bois est peint ou lasuré, la teinte 
sera moyenne à sombre (gamme noyer). Les constructions en bois d'aspect chalet madrier sont interdites. 

Les toitures seront à deux pans, de teinte brune "terre cuite". Le pourcentage de pente pourra être inférieur 
ou égal à 60%. 

Annexes accolées 

En cas d'annexe accolée à la construction principale, une toiture à un seul pan est autorisée ; le pourcentage 
de pente pourra être inférieur ou égal à 60%. 

11.3 –  Clôtures et portail 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

Elles doivent par leur dimension et leur traitement (matériaux et couleurs) être en harmonie avec les 
bâtiments qu’elles accompagnent. Les portails et dispositifs à claire-voie présenteront un aspect simple, en 
relation avec le matériau choisi (bois, métal).  

Les teintes claires et vives sont interdites. L'usage de dispositifs à caractère occultant est interdit. 

La hauteur maximale des clôtures, y compris les éléments faisant portail, est fixée à 1,80 m. 

En limite des voies ouvertes à la circulation, elles sont constituées par un muret d'une hauteur maximale de 
0,50 m complété d'un dispositif à claire-voie, pouvant être doublé d'une haie vive. 

En limite séparative, elles sont constituées des éléments suivants, pouvant être doublé d'une haie vive : 

- soit un grillage de couleur vert sombre, 
- soit un dispositif à claire-voie, 
- soit un muret d'une hauteur maximale de 0,50 m. complété ou non d'un grillage ou d'un dispositif à 

claire-voie. 
Pour les clôtures existantes, une extension à l’identique est admise. 

A l'intérieur d'une opération d'habitat groupé, les clôtures pleines peuvent être autorisées en limite séparative 
si elles constituent le prolongement des murs en mitoyenneté et qu'elles respectent la hauteur maximale de 
1,80 m et un linéaire maximal de 2,5 m. mesuré depuis la façade concernée.  

Le long des voies de circulation, elles pourront faire l'objet de modifications justifiées par l'amélioration de la 
visibilité et de la sécurité des voies publiques. 

ARTICLE N 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 

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

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2 y compris les accès. 

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 1 place de stationnement pour 80 m2 de surface de 
plancher avec un minimum de 2 places par logement. 

ARTICLE N 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les plantations existantes seront maintenues ou, en cas d'exploitation forestière, remplacées par des 
plantations équivalentes en densité. 

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION D U SOL 

ARTICLE N 14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

Il n'a pas été fixé de C.O.S. pour les installations autorisées au titre de l'article N 2. 

En secteur Nu, l’extension des constructions est autorisée. Elle est limitée à 35 m2 de surface de plancher. 
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ARTICLE N 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIO NS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE  ET ENVIRONNEMENTALE 

Sans objet. 

 

ARTICLE N 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIO NS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAU X DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

 

Sans objet 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1  

ESPACES BOISES CLASSES 
Les espaces boisés repérés au plan par le graphisme quadrillé sont classés espaces boisés à conserver ou 
à créer au titre de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme. 

Liste des parcelles : 

La Dragonière : 899 - 906 (en partie) - 2151 

 

La Tour : 503 - 502 

 

Le Somont : 1977 - 1976 

 

Les Rubaudes :  466 – 2574  

 

Grand Lagneux :  777 - 779 - 791 (en partie) - 792 – 793 - 799 (en partie) - 805 (en partie) 

 

Commugnin :  1977  
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ANNEXE 2 

REGLES DE HAUTEUR RELATIVE (ARTICLE 10) 
 

 


