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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 BILLOM. 

• ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES AU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

 Les articles L111.9, L111.10, L421.3, L421.4, L421.5, R111.2, R111.3.2, R111.4, 
R111.14.2, R111.15, R111.21, R442.2 du Code de l'Urbanisme.  

 Les servitudes d'utilité publique créées en application de législations particulières qui sont 
reportées en annexe dans le présent Plan Local d’Urbanisme, 

 Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant le Droit de 
Préemption Urbain institué par la commune, 

 Le décret n°2002-89 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 
concernant l’archéologie préventive. Au terme de cette loi, les découvertes fortuites de 
vestiges devront être immédiatement signalées au Service Régionale de l’Archéologie à la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Clermont-Ferrand. 

 Les prescriptions nationales d'aménagement annexées au présent PLU: articles L 110, L 
111.1.1, L 111.1.4, L 121.10 du Code de l'Urbanisme, 

 La loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d'aménagement, 

 La loi d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991, 

 La loi sur l'eau du 3 janvier 1992, 

 La loi bruit du 31 décembre 1992, 

 La loi paysage du 8 janvier 1993, 

 La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 

 Les dispositions et prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental, 

• ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : 

 Zones Urbaines (U) qui font l’objet du titre 2 du règlement, 

 Zones à Urbaniser (AU) qui font l’objet du titre 3 du règlement, 

 La zone Agricole (A) qui fait l’objet du titre 4 du règlement,  

 Les zones Naturelles (N) qui font l’objet du titre 5 du règlement. 

• ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 

Article L 123.1 : « les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire 
l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la 
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes… ». 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  UUDD  
 
  

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone UD correspond à la zone de centre ancien couverte par la ZPPAUP, qui se caractérise par 
la qualité et la diversité de son patrimoine architectural et urbain. C’est une zone dans laquelle il 
s’agit de gérer le patrimoine et d’encadrer la construction neuve, dans un souci d’intégration. Il est 
souhaitable de favoriser l’aménagement et la transformation des bâtiments, ainsi que l’intagration 
des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leurs caractères et leurs animations. 

Le sous-secteur UDa correspond aux villages anciens du secteur rural dans lesquels il est 
souhaitable de conserver la mixité traditionnelle habitat et agriculture, dans la mesure où ces 
fonctionnements restent compatibles (Tinlhat et Champortat). 

Le sous-secteur UD* correspond aux secteurs de faubourgs  de caractère linéaire, où le bâti est 
implanté en règle générale à l’alignement et en continuité. 

Les indices « i1 », « i2 » et « i3 » (correspondant aux niveaux d’aléa : fort, moyen, faible) indiquent 
que le secteur est concerné par une risque inondation identifié dans le cadre de l’étude 
préliminaire à l’élaboration du PPRI.  

Le secteur est soumis aux dispositions de la ZPPAUP. 

Les abords de la RD 229 sont concernés par les dispositions de la loi n°92 1444 du 31/12/1992 
relative à la lutte contre le bruit. 

Le territoire communal est concerné par un faible risque sismique. 

 
 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 RAPPELS 

 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d’habitation, 
les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi 
que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 
du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de la construction et 
de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

  des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de 
formalité au titre du code de l’urbanisme 

  des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable. 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

  des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis 
de construire 

 des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions 
existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à l’exception :  

 de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis à permis 
d’aménager  
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 de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en 
application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article 
L 130-1 du code de l’urbanisme. 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 

• ARTICLE UD1 - SONT INTERDITS 

Dans les secteur UD, UDa et UD* 

 Les activités de toute nature susceptibles d’apporter des nuisances excessives pour le 
voisinage (bruits, fumées, odeurs…) 

 Les constructions et installations nouvelles, à destination industrielle. 

 Les dépots et aires de stockage. 

 Les terrains de camping, les terrains de caravane et les caravanes isolées. 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 

 Les entrepôts commerciaux non liés à une activité de vente sur place. 

 Les installations classées sauf celles mentionnés à UD2. 

 Les carrières. 

 Dans les secteurs repérés au plan de zonage et concernés par la servitude instituée en 
vertue de l’article L 123.2.a du Code de l’Urbanisme, toute construction nouvelle ou 
extension de construction existante de plus de 10m² est interdite pour une durée de 5 ans 
dans l’attente de l’approbation par la commune d’ un projet d’aménagement global. 

 

Dans le secteur UD en plus des occupations des sols autorisées ci-dessus : 

 Les constructions à usage agricole. 

 Le changement de destination à vocation d’habitat ou de garage des rez-de-chaussée 
affectés à des locaux commerciaux est interdit rue Carnot, place Thomas, place de la 
Halle, rue du colonel Mioche, rue de la Gravière, quai Lachaux et avenue de la Gare. 

 

• ARTICLE UD2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

Dans les secteur UD, UDa et UD* 

 Les constructions à usage d’activités artisanales si elles n’entraînent pas de gêne excessive 
pour le voisinage. 

 L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’activités industrielles existantes 
si la gêne occasionnée n’est pas aggravée. 

 Les entrepôts commerciaux liés à une activité de vente sur place. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les 
régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, 
aucune incommodité ou gêne et, en cas d’accident ou de fonctionnement defectueux, 
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aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables 
aux personnes et aux biens. 

 Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

 Dans le secteur couvert par la ZPPAUP, seuls les immeubles non mentionnés au plan de 
patrimoine pourront faire l’objet de surélévations.  

Dans les secteurs indicées « i 1», « i2 » et « i3 », les autorisations d’occupation du sol doivent 
être compatibles avec le risque inondation. 

 

SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

• ARTICLE UD3 - ACCES ET VOIRIE 

Accès 

 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 en 
application de l’article 682 du Code Civil. 

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

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

Voirie 

 Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou 
privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeubles envisagés. 

• ARTICLE UD4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

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

Assainissement 

 Eaux usées :  

 Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsque 
celui-çi existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). 
Lorsqu’il n’existe qu’un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur 
branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.  

 En cas d’insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en 
cas d’absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel règlementaire. 
Cette installation devra être conçue en vue d’un branchement obligatoire sur le réseau 
public dès qu’il existera. 

 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe.  

Alimentation électrique et télécommunication 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront obligatoirement 
enterrés. 

Energies renouvelables 

 Le recours aux énergies renouvelables est possible sous réserve que le dispositif ne soit 
pas source de nuisances (bruit) pour le voisinage et qu’il ne porte pas atteinte au patrimoine 
bâti et paysager du centre ancien et aux perspectives sur les monuments historiques. 
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Dechets 

 Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront 
comporter dans l’emprise privée un espace de stockage des bacs. 

• ARTICLE UD5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE UD6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

Recul 

 En UD et UD*, les constructions doivent être implantées :  

- à l’alignement des voies publiques existantes ou à créer, ou à la limite effective de la 
voie dans le cas de voies privées ;  

- conformément aux indications portées au Plan lorsqu’elles existent. 

 En UDa, l’implantation est libre. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

Nivellement 

 Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit 
de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure au 
niveau actuel ou futur de la voie. 

• ARTICLE UD7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 Implantation libre sauf indications portées au plan. 

• ARTICLE UD8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 Implantation libre. 

• ARTICLE UD9 – EMPRISE AU SOL 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE UD10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Dans les secteur UD et UD* 

 La hauteur des constructions doit être adaptée à celle des bâtiments voisins. 

 Dans les secteurs « non altius tollendi »identifiés au plan, la hauteur maximum des 
bâtiments ne pourra excéder 3 mètres. 

Dans les secteur UDa 

 La hauteur de tout point de l’égout des toitures par rapport au sol existant ne peut excéder 
9 mètres. Cependant, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour des impératifs 
techniques liés à l’activité agicole. 

• ARTICLE UD11 - ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains. 
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Règles générales  

 Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou 
à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène. 

 La pose de climatiseurs ne devra pas etre perceptible depuis l’espace public. 

 Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. 

Règles particulières 

 
Dans le secteur UD, couvert par la ZPPAUP, se reporter au règlement de celle-çi. 

 

Dans le secteur UD* 

 Les choix en matière de volumétrie, sens d’implantation, sens des faîtages et aspect 
extérieur devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti. 

 Les toitures présenteront un faîtage principal parallèle à la façade principale sans saillie en 
pignon et de faible pente. Elles seront couvertes des tuiles a ondes marquées, de couleur 
rouge présentant l’aspect de celles de terre cuite, soit creuse, soit romane. 

 Les ouvertures devront permettre d’affirmer une composition de la façade sur rue à 
dominante verticale. 

 Les menuiseries devront être réalisées en matériaux pouvant être peints, de préférence en 
bois. 

 Les cheminées et ventilations seront regroupées dans des souches maçonnées. 

 Les enduits seront réalisés à base de chaux présentant une finition lissée, talochée ou 
feutrée, dans les tonalités environnantes.  

 

Dans le secteur UDa 

 Pour les constructions à usage d’habitations : 

 Les toitures seront à faible pente recouvertes de tuiles de couleur rouge présentant 
l’aspect de celles en terre cuite, soit creuses, soit romanes. 

 Les ouvertures seront de préférence de proportion plus haute que large. 

 Les enduits seront réalisés dans les tonalités environnantes. 

 Pour les autres constructions, l’emploi d’autres matériaux de couverture pourra être autorisé 
sous réserve qu’ils soient de teinte rouge et qu’ils s’harmonisent par leur forme et leur 
aspect avec ceux des constructions environnantes. 

• ARTICLE 12 – ZONE  UD – STATIONNEMENT 

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 sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 

 Pour les constructions à usage d’habitation il est exigé 1 place de stationnement par 
logement. 

 Pour les autres constructions notamment celles à usage des bureaux, commerces et 
activités, il est exigé 1 place pour 50m² de surface hors œuvre nette.  

En cas de contraintes techniques ou économiques empêchant la réalisation matérielle des places 
réglementaires sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire 
pourra s’affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal 
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l’obtention d’un concession à 
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par 
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l’acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation 
conformément à l’article L421.3 du Code de l’Urbanisme. 

• ARTICLE UD13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles 
L130.1 à L130.6 du Code de l’Urbanisme. 

 Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme. 

 Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.  

 Les remblais et décaissements par rapport au terrain naturel sont déconseillés.  

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 4 places de 
stationnement. 

 Les arbres en accompagnement des projets seront d’essences locales. 

 
 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

• ARTICLE UD14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de COS. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  UUFF  
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone UF est une zone d’extension du centre. Elle est caractérisé par un tissu lache et 
hétérogène sur lequel des actions de recomposition et de densification sont possibles. Elle est 
destinée à accueillir des programmes d’habitat diversifiés ainsi que des activités tertiaires et des 
équipements compatibles avec la vocation d’habitat. 

Le sous secteur UF* correspond au secteur à dominante commercial de la gare. 

Les indices « i1 », « i2 » et « i3 » (correspondant aux niveaux d’aléa : fort, moyen, faible) indiquent 
que le secteur est concerné par une risque inondation identifié dans le cadre de l’étude 
préliminaire à l’élaboration du PPRI.  

Les abords de la RD 229 et de la RD 212 sont concernés par les dispositions de la loi n°92 1444 
du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit. 

Le territoire communal est concerné par un faible risque sismique. 

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 RAPPELS 

 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d’habitation, 
les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi 
que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 
du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de la construction et 
de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

  des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de 
formalité au titre du code de l’urbanisme 

  des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable. 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

  des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis 
de construire 

 des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions 
existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à l’exception :  

 de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis à permis 
d’aménager  

 de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en 
application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 
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 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article 
L 130-1 du code de l’urbanisme. 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 

• ARTICLE UF1 - SONT INTERDITS 

 Les activités de toute nature susceptibles d’apporter des nuisances excessives pour le 
voisinage (bruits, fumées, odeurs…) 

 Les constructions et installations nouvelles, à destination industrielle et agricole. 

 Les dépots et aires de stockage. 

 Les terrains de camping, les terrains de caravane et les caravanes isolées. 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 

 Les entrepôts commerciaux non liés à une activité de vente sur place. 

 Les installations classées sauf ceux mentionnés à UF2. 

 Les carrières. 

Dans les secteurs indicées « i 1», « i2 » et « i3 », toute construction nouvelle est interdite. 

 

• ARTICLE UF2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 La construction et l’extension de bâtiments à usage d’activités artisanales si elles 
n’entraînent pas de gêne excessive pour le voisinage (bruits, fumées, odeurs). 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les 
régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, 
aucune incommodité ou gêne et, en cas d’accident ou de fonctionnement defectueux, 
aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables 
aux personnes et aux biens. 

 Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

 

SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

• ARTICLE UF3 - ACCES ET VOIRIE 

Accès 

 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 en 
application de l’article 682 du Code Civil. 

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

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

Voirie 

 Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou 
privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeubles envisagés. 
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• ARTICLE UF4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

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

Assainissement 

 Eaux usées :  

 Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsque 
celui-çi existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). 
Lorsqu’il n’existe qu’un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur 
branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.  

 En cas d’insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en 
cas d’absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel règlementaire. 
Cette installation devra être conçue en vue d’un branchement obligatoire sur le réseau 
public dès qu’il existera. 

 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain  doivent garantir l’écoulement 
des eaux pluviales.  Elles devront : 

 Soit être rejetées dans le réseau EP existant sous réserve de limiter le débit rejeté, 

 Soit feront l’objet d’interventions à la parcelle. 

Alimentation électrique et télécommunication 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront obligatoirement 
enterrés. 

Energies renouvelables 

 Le recours aux énergies renouvelables est possible sous réserve que le dispositif ne soit 
pas source de nuisances (bruit) pour le voisinage et qu’il ne porte pas atteinte au patrimoine 
bâti et paysager du centre ancien et aux perspectives sur les monuments historiques. 

Dechets 

 Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront 
comporter dans l’emprise privée un espace de stockage des bacs. 

• ARTICLE UF5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE UF6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

Recul 

 En zone UF, les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies 
publiques existantes ou à créer, ou à la limite effective de la voie dans le cas de voies 
privées. 

 En zone UF*, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 
mètres par rapport à l’alignement existant ou futur des voies publiques ou par rapport à 
la limite effective de la voie dans le cas de voies privées. 

 Dans le cas d’extensions de bâtiments existants l’implantation est libre. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

Nivellement 

 Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit 
de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible 
avec le niveau actuel ou futur de la voie. 
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• ARTICLE UF7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la 
distance comptée horizontalement de tout point du 
bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui 
en est le plus rapproché doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, 
sans pouvoir être inférieure à 3m, débord de toit non 
compris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

• ARTICLE UF8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 Implantation libre sous réserve qu’elle garantisse un « droit au soleil » satisfaisant à 
l’ensemble des constructions en minimisant les ombres portées sur les bâtiments. 

• ARTICLE UF9 - EMPRISE AU SOL 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE UF10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la 
construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.  

 En zone UF, cette hauteur devra être définie par rapport à la hauteur des constructions 
contigües existantes augmentée ou diminuée d’un étage. Dans toues les cas elle ne pourra 
excéder 12 mètres sur une verticale donnée. 

 En zone UF*, la hauteur maximale est fixée à 7 mètres.  

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 ci-après. 

• ARTICLE UF11 - ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains. 

Règles générales  

 Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou 
à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 
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 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène.  

 Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. 

Règles particulières 

 Les toitures seront à faible pente recouvertes de tuiles de couleur rouge présentant l’aspect 
de celles en terre cuite, soit creuses, soit romanes. 

 Les toitures végétalisées sont autorisées. 

 Toutes les nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité 
environnementale et durable (isolation par l’extérieure, capteurs solaires ou 
photovoltaïques…) sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans la composition 
architecturale et sous réserve de la protection des sites et des paysages. 

 La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l’espace public. 

 Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne 
intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 

• ARTICLE UF12 - STATIONNEMENT 

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 sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 

 Pour les constructions à usage d’habitation il est exigé 2 places de stationnement par 
logement. 

 Pour les autres constructions notamment celles à usage des bureaux, commerces et 
activités, il est exigé 1 place pour 30m² de surface hors œuvre nette.  

En cas de contraintes techniques ou économiques empêchant la réalisation matérielle des places 
réglementaires sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire 
pourra s’affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal 
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l’obtention d’un concession à 
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par 
l’acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation 
conformément à l’article L421.3 du Code de l’Urbanisme. 

 

• ARTICLE UF13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles 
L130.1 à L130.6 du Code de l’Urbanisme. 

 Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme. 

 Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.  

 Les remblais et décaissements par rapport au terrain naturel sont déconseillés.  

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 4 places de 
stationnement.  

 Les arbres en accompagnement des projets seront d’essences locales. 

 Pour les constructions à usage d’activités, les espaces non bâtis et non impartis au 
stationnement devront être végétalisés. 
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SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

• ARTICLE UF14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Le COS applicable est fixé à : 

 Pour les constructions à usage d’habitation collective : 0,70 

 Pour les autres constructions : 0,50 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de COS. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 128.1 du Code de l’Urbanisme, un dépassement de 
COS pourra être autorisé, dans la limite de 20% et dans le respects des autres règles du PLU, 
pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des 
équiperments de production d’énergie renouvelable. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  UUGG  
 
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone UG se situe principalement en périphérie du centre ancien elle est destinée à la 
construction d’habitations avec une occupation du sol modérée. Il est souhaitable de favoriser 
l’animation de ces quartiers par l’implantation de commerces et d’activités artisanales compatibles 
avec l’habitat. 

La zone UG comprend 4 sous secteurs :  

 UGzg, UGzf, UGzb  correspondent à la ZAC de Bursat; 

 UGv correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Les abords de la RD 229 et de RD 212 sont concernés par les dispositions de la loi n°92 1444 du 
31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit. 

Le territoire communal est concerné par un risque sismique.  

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  OOUU  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 RAPPELS 

 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d’habitation, 
les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi 
que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 
du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de la construction et 
de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

  des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de 
formalité au titre du code de l’urbanisme 

  des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable. 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

  des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis 
de construire. 

 des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions 
existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à l’exception :  

 de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis à permis 
d’aménager  

 de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en 
application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 
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 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article 
L 130-1 du code de l’urbanisme. 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 

• ARTICLE UG1 - SONT INTERDITS 

 Les activités de toute nature susceptibles d’apporter des nuisances pour le voisinage 
(bruits, fumées, odeurs…)  

 Les dépôts et aires de stockage.  

 Les constructions et installations nouvelles à destination industrielle et agricole. 

 Les terrains de camping, les terrains de caravanes et les caravanes isolées exception faite 
de ceux mentionnés à l’article UG2 concernant le sous secteur UGv . 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 

 Les entrepôts commerciaux non liés à une activité de vente sur place. 

 Les installations classées sauf ceux mentionnés à l’article UG2. 

 Les carrières. 

• ARTICLE UG2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 La construction et l’extension de bâtiments à usage d’activités artisanales à condition 
qu’elles n’entraînent pas une gêne excessive pour le voisinage. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les 
régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, 
aucune incommodité ou gêne et, en cas d’accident ou de fonctionnement defectueux, 
aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables 
aux personnes et aux biens. 

 Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

 Dans le sous secteur UGv : 

 Les aires d’accueil pour les gens du voyage ; 

 Les terrains familiaux pour les gens du voyage ; 

 Les constructions liées à la direction ou au gardiennage des aires d’accueil des gens 
du voyage. 

 
 

SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

• ARTICLE UG3 - ACCES ET VOIRIE 

Accès 

 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 en 
application de l’article 682 du Code Civil. 

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

 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
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 Aucun accès directe sur la RD997 ne pourra être autorisé. 

Voirie 

 Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou 
privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeubles envisagés. 

 Des maillages piétonniers et cycles devront être réservés et sécurisés. 

• ARTICLE UG4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

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

Assainissement 

 Eaux usées :  

 Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsque 
celui-çi existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). 
Lorsqu’il n’existe qu’un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur 
branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.  

 En cas d’insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en 
cas d’absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel règlementaire. 
Cette installation devra être conçue en vue d’un branchement obligatoire sur le réseau 
public dès qu’il existera. 

 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau public lorsqu’il existe.   

Alimentation électrique et télécommunication 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront obligatoirement 
enterrés. 

Energies renouvelables 

 Le recours aux énergies renouvelables est possible sous réserve que le dispositif ne soit 
pas source de nuisances (bruit) pour le voisinage et à condition de ne pas porter atteinte au 
site et au paysage. 

Dechets 

 Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront 
comporter dans l’emprise privée un espace de stockage des bacs. 

• ARTICLE UG5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE UG6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

Recul 

 Les constructions doivent être implantées :  

 avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement existant ou futur des 
voies publiques ou par rapport à la limite effective de la voie dans le cas de voies 
privées ; 

 conformément aux indications portées au plan lorsqu’elles existent. 

 Cependant, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas de 
groupements d’habitations lorsque la conception de l’ensemble l’impose pour des motifs 
urbanistiques ou architecturaux.  
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 En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le 
plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre 
ces deux points (H=L). Pour l’application de cette règle, la limite de marge de reculement, 
si elle existe, se substitue à l’alignement. 

 L’implantation des constructions tiendra compte des contraintes climatiques (vent, soleil, 
écoulement des eaux pluviales). 

 L’orientation du bâti sera choisie de manière a optimiser le recours au « solaire passif ». 

 Il conviendra de minimiser les ombres portées  sur les bâtiments. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

Nivellement 

 Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur  (ou au droit 
de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure au 
niveau actuel ou futur de la voie. 

• ARTICLE UG7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

En zone UG, UGzf, UGzg et UGzb  

 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 
deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, débord de toit non compris. 

En zone UGzv 

 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 
deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 

• ARTICLE UG8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 Implantation libre sous réserve qu’elle garantisse un « droit au soleil » satisfaisant à 
l’ensemble des constructions en minimisant les ombres portées sur les bâtiments. 

• ARTICLE UG9 - EMPRISE AU SOL 

 Il n’est pas fixé de règles particulières exception faite de la zone UGv où l’emprise au sol 
des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie du terrain. 

• ARTICLE UG10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la 
construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Cette 
hauteur ne peut excéder, sur une verticale donnée : 

 secteurs UG , UGzg : 8 mètres   

 secteurs UGzf: 12 mètres ; 

 secteur UGzb : 8 mètres et R+1 pour les programmes d’habitat individuel 

       12 mètres et R+1+combles pour les programmes d’habitat collectif. 

 secteur UGv : 6 mètres. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 ci-après. 
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• ARTICLE UG11 - ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains. 

Règles générales  

 Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou 
à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène.  

 La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l’espace public. 

 Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. 

Règles particulières applicables  

Les constructions : 

 Pour les constructions à usage d’habitations : 

 Les toitures seront à faible pente recouvertes de tuiles de couleur rouge présentant 
l’aspect de celles en terre cuite, soit creuses, soit romanes. 

 Les toitures végétalisées sont autorisées. 

 Les terrasses accessibles ne seront autorisées que sur une emprise inférieure à 20 m² 
par logement.  

 Les procédés favorisant les constructions bioclimatiques, de type baies vitrées, seront 
acceptées. 

 Toutes les nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité 
environnementale et durable (isolation par l’extérieure, capteurs solaires ou 
photovoltaïques sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans la 
composition architecturale et sous réserve de la protection des sites et des paysages. 

 Les enduits seront réalisés dans les tonalités environnantes. 

 Pour les constructions à usage commercial ou artisanal  

 Les matériaux réfléchissants sont interdits tant en bardage qu’en toiture. 

 L’emploi à nu des matérieux destinés à être enduits, peints, ou recouverts et les 
imitations de matériaux sont interdits. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne 
intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 

Les clôtures : 

 Les clôtures seront réalisées en grillage, doublé de haies végétales d’essence locale. Dans 
le sous secteur UGzb leur hauteur est limité à 1,20 mètres.  

 Les clôtures pleines ne pourront être autorisés que  dans le cas où le mur de clôture est 
également un mur de soutènement ; 

Elles devront être traités avec le même soin que le reste des constructions. 

• ARTICLE UG12 - STATIONNEMENT 

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 sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 
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 Pour les constructions à usage d’habitation il est exigé 2 places de stationnement par 
logement sauf pour les appartements de moins de 30m² pour lesquel il n’est exigé qu’une 
place par logement ;  

 Pour les aires d’accueil des gens du voyage, il est exigé 2 places pour 150m² 
d’emplacement, ces dernières pouvant être comptées dans les 150m². 

 Pour les autres constructions notamment celles à usage de bureaux, commerces et 
activités, il est exigé 1 place pour 30m² de surface hors œuvre nette.  

En cas de contraintes techniques ou économiques empêchant la réalisation matérielle des places 
réglementaires sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire 
pourra s’affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal 
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l’obtention d’un concession à 
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par 
l’acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation 
conformément à l’article L421.3 du Code de l’Urbanisme. 

• ARTICLE UG13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles 
L130.1 à L130.6 du Code de l’Urbanisme. 

 Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme. 

 Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.  

 Les remblais et décaissements par rapport au terrain naturel sont déconseillés.  

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 4 places de 
stationnement.  

 Les arbres en accompagnement des projets seront d’essences locales. 

 
 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

• ARTICLE UG14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 Le COS applicable est fixé à : 

 secteurs UG et UGzf : 0,50 

 secteurs UGzg : 0, 30  

 secteur UGzb : 0,30 pour les programmes d’habitat individuels 

      0,70 pour les programmes d’habitat collectif. 

 secteurs UGv : il n’est pas fixé de COS. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de COS. 

Conformément aux dispositions de l’article L 128.1 du Code de l’Urbanisme, un dépassement de 
COS pourra être autorisé, dans la limite de 20% et dans le respects des autres règles du PLU, 
pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des 
équipements de production d’énergie renouvelable. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  UUII  

  
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 

La zone UI est principalement destinée aux activités à vocation artisanale, tertiaire et commerciale. 

Le sous- secteur UI* se distingue par le fait que les activités industrielles y sont auttorisées.  

Le sous secteur UDa correspond à la petite zone d’activité de « l’étang vieux ». 

Les abords de la RD 229 et de la RD 212 sont concernés par les dispositions de la loi n°92 1444 
du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit. 

Les indices « i1 », « i2 » et « i3 » (correspondant aux niveaux d’aléa : fort, moyen, faible) indiquent 
que le secteur est concerné par une risque inondation identifié dans le cadre de l’étude 
préliminaire à l’élaboration du PPRI.  

Le territoire communal est concerné par un risque sismique. 

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 RAPPELS 

 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d’habitation, 
les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi 
que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 
du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de la construction et 
de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

  des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de 
formalité au titre du code de l’urbanisme 

  des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable. 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

  des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis 
de construire. 

 des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions 
existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à l’exception :  

 de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis à permis 
d’aménager  

 de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en 
application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
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déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article 
L 130-1 du code de l’urbanisme. 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 

• ARTICLE UI1 - SONT INTERDITS 

 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à l’exception des celles visées à 
l’article UI2. 

 Les opérations groupées et changements de destination à usage d’habitation. 

 Les terrains de camping, les terrains de caravane et les caravanes isolées. 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 

 Les constructions et installations à usage agricole. 

 Les carrières. 

 Les dépôts de déchets et de matériaux résiduels à l’air libre. 

 Les dépôts de matériaux usagés, machines hors d’usage.  

En zone UI : 

 Les constructions à usage industrielle. 

 

Dans les secteurs indicées « i 1», « i2 » et « i3 », toute construction nouvelle est interdite. 

• ARTICLE UI2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 Les constructions à usage d’habitation liées à la direction ou au gardiennage des 
établissements. 

 L’aménagement et l’extension des constructions à usage industriel existantes sous 
condition que la gêne apportée au voisinage ne soit pas aggravée.  

 Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les 
régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, 
aucune incommodité ou gêne et, en cas d’accident ou de fonctionnement defectueux, 
aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables 
aux personnes et aux biens. 

 Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

 

En zone UIa : 

 Les constructions à usage d’activités sont autorisées sous réserve qu’elles n’aggravent pas 
la gêne apportée au voisinage. 

 

En zone UI* : 

 Les constructions à usage industrielle. 
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SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

• ARTICLE UI3 - ACCES ET VOIRIE 

Accès 

 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 en 
application de l’article 682 du Code Civil. 

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

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

Voirie 

 Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou 
privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeubles envisagés. 

• ARTICLE UI4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

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

Assainissement 

 Eaux usées :  

 Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). 
Dans le cas où il n’existerait qu’un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir 
leur branchement séparatif pour un raccordement ultérieur. En cas d’insuffisance du 
réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en cas d’absence de réseau, il 
sera réalisé un assainissement individuel règlementaire : il devra être conçu en vue 
d’une branchement obligatoire sur le réseau public dès qu’il existera. 

 L’évacuation des eaux résiduaires industrielles peut être subordonnée à un pré-
traitement réalisé et exécuté dans les conditions règlementaires après autorisation. 

 Les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées au milieu naturel que si leur 
température est conforme à la réglementation en vigueur. 

 Tout déversement en puisard, fossé drainant… est interdit. 

 Eaux pluviales :  

 Les aménagements réalisés sur le terrain  doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales.  

 Des réseaux avec bacs séparateurs d’hydrocarbures et débourbeur seront exigés soit 
en raison de l’activité, soit pour toute surface d’enrobé supérieure à 1000m² sur les 
parcelles. 

 En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau eaux usées. 

 Des dispositifs à la parcelle pourront être imposés afin de limiter le débit. 

Alimentation électrique et télécommunication 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront obligatoirement 
enterrés. 

Energies renouvelables 

 Le recours aux énergies renouvelables est possible sous réserve que le dispositif ne soit 
pas source de nuisances (bruit) pour le voisinage et à condition de ne pas porter atteinte au 
site et au paysage. 



26 
PLU DE BILLOM  - REGLEMENT - JANVIER 2008  

Dechets 

 Toutes les constructions nouvelles devront comporter dans l’emprise privée un espace de 
stockage des bacs. 

• ARTICLE UI5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE UI6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

Recul 

 Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum, par rapport à 
l’alignement existant ou futur des voies publiques ou par rapport à la limite effective de la 
voie dans le cas de voies privées, de : 

 5 mètres 

 ou conformément aux marges de recul portées au plan lorsqu’elles existent. 

En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le 
plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre 
ces deux points (H=L). Pour l’application de cette règle, la limite de la marge de 
reculement, si elle existe, se substitue à l’alignement. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

Nivellement 

 Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur  (ou au 
droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude 
supérieure au niveau actuel ou futur de la voie. 

• ARTICLE UI7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout 
point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui 
en est le plus rapproché doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
sans pouvoir être inférieure à 5 mètres, débord de toit non 
compris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

• ARTICLE UI8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 Implantation libre sous réserve qu’elle garantisse un « droit au soleil » satisfaisant à 
l’ensemble des constructions en minimisant les ombres portées sur les bâtiments. 
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• ARTICLE UI9 - EMPRISE AU SOL 

 L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie du terrain. 

• ARTICLE UI10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la 
construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

 La hauteur de tout point de la construction ne peut excéder 10 mètres sur une verticale 
donnée. Cependant, une hauteur supérieure pourra être autorisée pour des impératifs 
techniques liés aux activités dans la limite de 18 mètres. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 ci-après. 

• ARTICLE UI11 - ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains. 

Règles générales :  

 Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou 
à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène. 

 La pose de climatiseurs ne devra pas etre perceptible depuis l’espace public. 

 Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. 

Règles particulières 

 L’utilisation de matériaux réflechissants ou de couleur blanche est interdite. 

 Toutes les nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité 
environnementale et durable (isolation par l’extérieure, capteurs solaires ou photovoltaïques 
sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans la composition architecturale et 
sous réserve de la protection des sites et des paysages. 

 Les clôtures seront constituées soit par des haies vives doublées ou non par un grillage, soit 
par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie, éventuellement comportant un mur 
bahut dont la hauteur ne pourra excéder 0,80 mètres. 

 Les aires de stockage devront être propres et protégés par des écrans visuels végétalisés 
ou bâtis. Leur hauteur maximale est fixée à 5 mètres. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne 
intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 

• ARTICLE UI12 – STATIONNEMENT 

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 sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 

 Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2  places de stationnement par 
logement.  

 Pour les constructions à usage de bureaux et de services, il est exigé 1 place pour 25m² de 
surface hors œuvre nette. 



28 
PLU DE BILLOM  - REGLEMENT - JANVIER 2008  

 Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé 1 place pour 25m² de surface de 
vente 

 Pour les dépots et autres installations, il est exigé 1 place pour 100m² de surface hors 
œuvre nette. 

En cas de contraintes techniques ou économiques empêchant la réalisation matérielle des places 
réglementaires sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire 
pourra s’affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipale 
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l’obtention d’un concession à 
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par 
l’acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation 
conformément à l’article L421.3 du Code de l’Urbanisme. 

• ARTICLE UI13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

 Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme. 

 Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.  

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 2 places de 
stationnement.  

 Les espaces libres non affectés au stationnement ou aux aires d’évolution devront être 
engazonnés et plantés. 

 Une surface minimum de 20% du terrain devra être obligatoirement engazonnée ou 
réservée à des plantations. 

 Les aires de stockage à l’air libre non incluses dans les constructions feront l’objet d’un plan 
de paysagement précis annexé au permis de construire. 

 Les remblais et décaissements par rapport au terrain naturel sont déconseillés. 

 
 
 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

• ARTICLE UI14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 Il n’est pas fixé de COS. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  11  AAUUgg  

  
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone 1 AUg est une zone insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immediate, 
mais son urbanisation sous forme d’habitat de densité modérée est tout de même permise dans 
les conditions fixées par le règlement. Elle est destinée à devenir zone UG. 

Le territoire communal est concerné par un risque sismique. 

  

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 RAPPELS 

 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d’habitation, 
les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi 
que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 
du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de la construction et 
de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

  des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de 
formalité au titre du code de l’urbanisme 

  des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable. 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

  des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis 
de construire. 

 des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions 
existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à l’exception :  

 de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis à permis 
d’aménager  

 de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en 
application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
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espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article 
L 130-1 du code de l’urbanisme. 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 

• ARTICLE 1AUg1 - SONT INTERDITS 

 Les activités de toute nature susceptibles d’apporter des nuisances pour le voisinage 
(bruits, fumées, odeurs…)  

 Les dépôts et aires de stockage.  

 Les constructions et installations nouvelles à destination industrielle et agricole. 

 Les terrains de camping, les terrains de caravane et les caravanes isolées. 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 

 Les entrepôts commerciaux non liés à une activité de vente sur place. 

 Les installations classées sauf ceux mentionnés à l’article UG2. 

 Les carrières. 

• ARTICLE 1AUg2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

Dans la mesure où elles ne constituent pas un obstacle à l’aménagement cohérent de la zone et 
où le financement de tous les équipements nécessaires à l’opération est assuré : 

 Les constructions nouvelles à usage d’habitation, d’hôtellerie, d’équipement collectif, de 
commerces, de bureau et de service,. 

 Les équipements liés au stationnement. 

 Les constructions à usage d’activités artisanales à condition qu’elles n’entraînent pas une 
gêne excessive pour le voisinage (bruits, fumées, odeurs). 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les 
régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, 
aucune incommodité ou gêne et, en cas d’accident ou de fonctionnement defectueux, 
aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables 
aux personnes et aux biens. 

 Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

 
 
 

SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 

• ARTICLE 1AUg 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

 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 en 
application de l’article 682 du Code Civil. 

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

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

 Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou 
privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeubles envisagés. 

 Les voies publiques ou privées de desserte en impasse doivent être aménagées dans leur 
partie terminale afin de permettre aux véhicules privées et à ceux des services publics de 
faire aisément demi-tour. 

• ARTICLE 1AUg 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

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

Assainissement 

 Eaux usées :  

 Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsque 
celui-çi existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). 
Lorsqu’il n’existe qu’un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur 
branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.  

 En cas d’insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en 
cas d’absence de réseau , il sera réalisé un assainissement individuel règlementaire. 
Cette installation devra être conçue en vue d’un branchement obligatoire sur le réseau 
public dès qu’il existera. 

 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain  doivent garantir l’écoulement 
des eaux pluviales.  Elles devront : 

 Soit être rejetées dans le réseau EP existant sous réserve de limiter le débit rejeté, 

 Soit feront l’objet d’interventions à la parcelle.  

Alimentation électrique et télécommunication 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront obligatoirement 
enterrés. 

Energies renouvelables 

 Le recours aux énergies renouvelables est possible sous réserve que le dispositif ne soit 
pas source de nuisances (bruit) pour le voisinage et à condition de ne pas porter atteinte au 
site et au paysage. 

Dechets 

 Toutes les  constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront 
comporter dans l’emprise privée un espace de stockage des bacs. 

• ARTICLE 1AUg 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE 1AUg 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Recul 

 Les constructions doivent être implantées :  

 avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement existant ou futur des 
voies publiques ou par rapport à la limite effective de la voie dans le cas de voies 
privées, 

 conformément aux indications portées au plan lorsqu’elles existent. 
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 Cependant, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas de 
groupements d’habitations lorsque la conception de l’ensemble l’impose pour des motifs 
urbanistiques ou architecturaux.  

 En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le 
plus proche de l’alignement opposé doir être au moins égale à la différence d’altitude entre 
ces deux points (H=L). Pour l’application de cette règle, la limite de la marge de 
reculement, si elle existe se substitue à l’alignement. 

 L’implantation des constructions tiendra compte des contraintes climatiques (vent, soleil, 
écoulement des eaux pluviales). 

 L’orientation du bâti sera choisie de manière a optimiser le recours au « solaire passif ». 

 Il conviendra de minimiser les ombres portées  sur les bâtiments. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

Nivellement 

 Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur  (ou au droit 
de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure 
avec le niveau actuel ou futur de la voie. 

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

 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la 
limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au 
point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à  3 mètres, débord de toit 
non compris. 

 

 

 

 

 

 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

• ARTICLE 1AUg 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 Implantation libre sous réserve qu’elle garantisse un « droit au soleil » satisfaisant à 
l’ensemble des constructions en minimisant les ombres portées sur les bâtiments. 

• ARTICLE 1AUg 9 - EMPRISE AU SOL 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE 1AUg 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la 
construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Cette 
hauteur ne peut excéder 8 mètres, sur une verticale donnée.  

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 ci-après. 
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• ARTICLE 1AUg11 - ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains. 

Règles générales  

 Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou 
à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène.  

 La pose de climatiseurs ne devra pas etre perceptible depuis l’espace public. 

 Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. 

Règles particulières 

 Pour les constructions à usage d’habitations : 

 Les toitures seront à faible pente recouvertes de tuiles de couleur rouge présentant 
l’aspect de celles en terre cuite, soit creuses, soit romanes. 

 Les menuiseries extérieures devront être réalisées en matériaux pouvant être peints, 
de préférence en bois. 

 Les toitures végétalisées sont autorisées. 

 Les terrasses accessibles ne sont autorisées que sur une emprise inférieure à 20 m² 
par logement. 

 Les procédés favorisant les constructions bioclimatiques, de type baies vitrées, seront 
acceptées. 

 Toutes les nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité 
environnementale et durable (isolation par l’extérieure, capteurs solaires ou 
photovoltaïques…) sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans la 
composition architecturale et sous réserve de la protection des sites et des paysages. 

 Les enduits seront réalisés dans les tonalités environnantes. 

 

 Pour les constructions à usage commercial ou artisanal :  

 Les matériaux réfléchissants sont interdits tant en bardage qu’en toiture. 

 L’emploi à nu des matérieux destinés à être enduits, peints, ou recouverts et les 
imitations de matériaux sont interdits. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne 
intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 

Les clôtures : 

 Les clôtures seront réalisées en grillage, doublé de haies végétales d’essence locale. 

 Les clôtures pleines ne pourront être autorisés que  dans le cas où le mur de clôture est 
également un mur de soutènement. 

Elles devront être traités avec le même soin que le reste des constructions. 

 Dans de cadre d’opérations groupées l’obligation de clôture est caduque si la parti le 
justifie.  
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• ARTICLE 1AUg 12 – STATIONNEMENT 

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 sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 

 Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement par 
logement.  

 Pour les autres constructions notamment celles à usage de bureaux, commerces et 
activités, il est exigé 1 place pour 30m² de surface hors œuvre nette.  

En cas de contraintes techniques ou économiques empêchant la réalisation matérielle des places 
réglementaires sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire 
pourra s’affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal 
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l’obtention d’un concession à 
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par 
l’acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation 
conformément à l’article L421.3 du Code de l’Urbanisme. 

• ARTICLE 1AUg 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles 
L130.1 à L130.6 du Code de l’Urbanisme. 

 Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme. 

 Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.  

 Les remblais et décaissements par rapport au terrain naturel sont déconseillés.  

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 4 places de 
stationnement.  

 Les arbres en accompagnement des projets seront d’essences locales. 

 Sur chaque parcelle privative, 50% au moins de la superficie du terrain seront laissés libres 
de toute construction, paysagée et plantée d’un moins un arbre de haute tige par fraction 
de 100m² de la superficie de la parcelle. Il sera admis de substituer aux arbres de hautes 
tiges des plantations d’arbustres ou d’arbres fruitiers dans un rapport minimum de 2 pour 1.  

 

 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

• ARTICLE 1AUg 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 Le COS applicable est fixé à 0,50 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de COS. 

Conformément aux dispositions de l’article L 128.1 du Code de l’Urbanisme, un dépassement de 
COS pourra être autorisé, dans la limite de 20% et dans le respects des autres règles du PLU, 
pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des 
équiperments de production d’énergie renouvelable. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  22  AAUUgg  

  
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone 2 AUg est une zone insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immediate, 
mais son urbanisation sous forme d’habitat de densité modérée est tout de même permise dans 
les conditions fixées par le règlement, dans le cadre d’opérations portant sur un seuilde surface 
minimum. Elle est destinée à devenir zone UG. 

Le territoire communal est concerné par un risque sismique. 

  

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 RAPPELS 

 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d’habitation, 
les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi 
que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 
du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de la construction et 
de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

  des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de 
formalité au titre du code de l’urbanisme 

  des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable. 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

  des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis 
de construire. 

 des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions 
existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à l’exception :  

 de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis à permis 
d’aménager  

 de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en 
application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article 
L 130-1 du code de l’urbanisme. 
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 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 

• ARTICLE 2AUg1 - SONT INTERDITS 

 Les activités de toute nature susceptibles d’apporter des nuisances pour le voisinage 
(bruits, fumées, odeurs…)  

 Les dépôts et aires de stockage.  

 Les constructions et installations nouvelles à destination industrielle et agricole. 

 Les terrains de camping, les terrains de caravane et les caravanes isolées. 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 

 Les entrepôts commerciaux non liés à une activité de vente sur place (attention le 
règlement de POS autorisait les entrepots commerciaux). 

 Les installations classées sauf ceux mentionnés à l’article UG2. 

 Les carrières. 

• ARTICLE 2AUg2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

Dès lors que le terrain est suffisamment équipé et à condition de porter sur une superficie au 
moins égale à 10 000m² : 

 Les constructions nouvelles à usage d’habitation, d’hôtellerie, d’équipement collectif, de 
commerces, de bureau et de service,. 

 Les équipements liés au stationnement. 

 Les constructions à usage d’activités artisanales à condition qu’elles n’entraînent pas une 
gêne excessive pour le voisinage (bruits, fumées, odeurs). 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les 
régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, 
aucune incommodité ou gêne et, en cas d’accident ou de fonctionnement defectueux, 
aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables 
aux personnes et aux biens. 

 
 
 

SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 

• ARTICLE 2AUg 3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

 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 en 
application de l’article 682 du Code Civil. 

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

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

 Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou 
privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeubles envisagés. 

 Les voies publiques ou privées de desserte en impasse doivent être aménagées dans leur 
partie terminale afin de permettre aux véhicules privées et à ceux des services publics de 
faire aisément demi-tour. 

 Des maillages piétonniers et cycles devront être réservés et sécurisés. 

• ARTICLE 2AUg 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

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

Assainissement 

 Eaux usées :  

 Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsque 
celui-çi existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). 
Lorsqu’il n’existe qu’un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur 
branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.  

 En cas d’insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en 
cas d’absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel règlementaire. 
Cette installation devra être conçue en vue d’un branchement obligatoire sur le réseau 
public dès qu’il existera. 

 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain  doivent garantir l’écoulement 
des eaux pluviales.  Elles devront : 

 Soit être rejetées dans le réseau EP existant sous réserve de limiter le débit rejeté, 

 Soit feront l’objet d’interventions à la parcelle.  

Alimentation électrique et télécommunication 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront obligatoirement 
enterrés. 

Energies renouvelables 

 Le recours aux énergies renouvelables est possible sous réserve que le dispositif ne soit 
pas source de nuisances (bruit) pout le voisinage et à condition de ne pas porter atteinte au 
site et au paysage. 

Dechets 

 Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront 
comporter dans l’emprise privée un espace de stockage des bacs. 

• ARTICLE 2AUg 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE 2AUg 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Recul 

 Les constructions doivent être implantées :  

 avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement existant ou futur des 
voies publiques ou par rapport à la limite effective de la voie dans le cas de voies 
privées, 

 conformément aux indications portées au plan lorsqu’elles existent. 
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 Cependant, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas de 
groupements d’habitations lorsque la conception de l’ensemble l’impose pour des motifs 
urbanistiques ou architecturaux.  

 En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le 
plus proche de l’alignement opposé doir être au moins égale à la différence d’altitude entre 
ces deux points (H=L). Pour l’application de cette règle, la limite de la marge de 
reculement, si elle existe se substitue à l’alignement. 

 L’implantation des constructions tiendra compte des contraintes climatiques (vent, soleil, 
écoulement des eaux pluviales) 

 L’orientation du bâti sera choisie de manière a optimiser le recours au « solaire passif ». 

 Il conviendra de minimiser les ombres portées  sur les bâtiments. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

Nivellement 

 Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur  (ou au droit 
de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure 
avec le niveau actuel ou futur de la voie. 

• ARTICLE 2AUg 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la 
limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au 
point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à  3 mètres, débord de toit 
non compris. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

• ARTICLE 2AUg 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 Implantation libre sous réserve qu’elle garantisse un « droit au soleil » satisfaisant à 
l’ensemble des constructions en minimisant les ombres portées sur les bâtiments. 

• ARTICLE 2AUg 9 - EMPRISE AU SOL 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE 2AUg 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la 
construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Cette 
hauteur ne peut excéder  8 mètres , sur une verticale donnée.  
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 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 ci-après. 

• ARTICLE 2AUg11 - ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains. 

Règles générales  

 Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou 
à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène.  

 La pose de climatiseurs ne devra pas etre perceptible depuis l’espace public. 

 Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. 

Règles particulières 

 Pour les constructions à usage d’habitations : 

 Les toitures seront à faible pente recouvertes de tuiles de couleur rouge présentant 
l’aspect de celles en terre cuite, soit creuses, soit romanes. 

 Les menuiseries extérieures devront être réalisées en matériaux pouvant être peints, 
de préférence en bois. 

 Les toitures végétalisées sont autorisées. 

 Les terrasses accessibles ne sont autorisées que sur une emprise inférieure à 20 m² 
par logement. 

 Les procédés favorisant les constructions bioclimatiques, de type baies vitrées, seront 
acceptées. 

 Toutes les nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité 
environnementale et durable (isolation par l’extérieure, capteurs solaires ou 
photovoltaïques…) sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans la 
composition architecturale et sous réserve de la protection des sites et des paysages. 

 Les enduits seront réalisés dans les tonalités environnantes. 

 Pour les constructions à usage commercial ou artisanal :  

 Les matériaux réfléchissants sont interdits tant en bardage qu’en toiture. 

 L’emploi à nu des matérieux destinés à être enduits, peints, ou recouverts et les 
imitations de matériaux sont interdits. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne 
intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 

Les clôtures : 

 Les clôtures seront réalisées en grillage, doublé de haies végétales d’essence locale.  

 Les clôtures pleines ne pourront être autorisés que  dans le cas où le mur de clôture est 
également un mur de soutènement. 

Elles devront être traités avec le même soin que le reste des constructions. 
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• ARTICLE 2AUg 12 – STATIONNEMENT 

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 sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 

 Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement par 
logement.  

 Pour les autres constructions notamment celles à usage de bureaux, commerces et 
activités, il est exigé 1 place pour 30m² de surface hors œuvre nette.  

En cas de contraintes techniques ou économiques empêchant la réalisation matérielle des places 
réglementaires sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire 
pourra s’affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal 
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l’obtention d’un concession à 
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par 
l’acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation 
conformément à l’article L421.3 du Code de l’Urbanisme. 

• ARTICLE 2AUg 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles 
L130.1 à L130.6 du Code de l’Urbanisme. 

 Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme. 

 Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.  

 Les remblais et décaissements par rapport au terrain naturel sont déconseillés.  

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 4 places de 
stationnement.  

 Les arbres en accompagnement des projets seront d’essences locales. 

 Sur chaque parcelle privative, 50% au moins de la superficie du terrain seront laissés libres 
de toute construction, paysagée et plantée d’un moins un arbre de haute tige par fraction 
de 100m² de la superficie de la parcelle. Il sera admis de substituer aux arbres de hautes 
tiges des plantations d’arbustres ou d’arbres fruitiers dans un rapport minimum de 2 pour 1.  

 

 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

• ARTICLE 2AUg 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 Le COS applicable est fixé à 0,50 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de COS. 

Conformément aux dispositions de l’article L 128.1 du Code de l’Urbanisme, un dépassement de 
COS pourra être autorisé, dans la limite de 20% et dans le respects des autres règles du PLU, 
pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des 
équipements de production d’énergie renouvelable. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  33  AAUUff  

  
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone 3AUf est une zone d’extension du centre. Elle est caractérisé par un tissu lache et 
hétérogène sur lequel des actions de recomposition et de densification sont possibles. Elle est 
destinée à accueillir des programmes d’habitat diversifiés ainsi que des activités tertiaires 
compatible avec la vocation d’habitat. 

La zone 3AUf est une zone insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immediate, 
mais son urbanisation sous forme d’habitat, d’activités tertiaires et d’équipements est tout de 
même permise dans les conditions fixées par le règlement. Elle est destinée à devenir zone UF. 

Les abords de la RD 229 et de la RD 212 sont concernés par les dispositions de la loi n°92 1444 
du 31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit. 

Le secteur est affecté par un risque inondation identifié dans le cadre de l’étude préliminaire à 
l’élaboration du PPRI. 

Le territoire communal est concerné par un faible risque sismique. 

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 RAPPELS 

 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d’habitation, 
les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi 
que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 
du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de la construction et 
de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

  des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de 
formalité au titre du code de l’urbanisme 

  des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable. 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

  des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis 
de construire. 

 des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions 
existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à l’exception :  

 de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis à permis 
d’aménager  

 de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 
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 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en 
application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article 
L 130-1 du code de l’urbanisme. 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 

• ARTICLE 3AUf1 - SONT INTERDITS 

 Les activités de toute nature susceptibles d’apporter des nuisances excessives pour le 
voisinage (bruits, fumées, odeurs…) 

 Les constructions et installations nouvelles, à destination industrielle et agricole. 

 Les dépots et aires de stockage. 

 Les terrains de camping, les terrains de caravane et les caravanes isolées. 

 Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs. 

 Les entrepôts commerciaux non liés à une activité de vente sur place. 

 Les installations classées sauf ceux mentionnés à UF2. 

 Les carrières. 

• ARTICLE 3AUf2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 L’aménagement et l’extension  modérée des constructions existantes, à hauteur de 20% de 
la surface hors œuvres nette sous réserve qu’elles n’abritent pas d’activités génératrice de 
gène pour le voisinage (bruits, fumées, odeurs). 

 Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

 

Dans la mesure où elles s’inscrivent dans une opération portant sur la totalité de la zone : 

 Les constructions nouvelles à usage d’habitation, d’hôtellerie, d’équipement collectif, de 
commerces, de bureau et de service,. 

 Les équipements liés au stationnement. 

 Les constructions à usage d’activités artisanales à condition qu’elles n’entraînent pas une 
gêne excessive pour le voisinage (bruits, fumées, odeurs). 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les 
régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, 
aucune incommodité ou gêne et, en cas d’accident ou de fonctionnement defectueux, 
aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables 
aux personnes et aux biens. 
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SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

• ARTICLE 3AUf3 - ACCES ET VOIRIE 

Accès 

 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 en 
application de l’article 682 du Code Civil. 

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

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

Voirie 

 Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou 
privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeubles envisagés. 

 Les voies publiques ou privées de desserte en impasse doivent être aménagées dans leur 
partie terminale afin de permettre aux véhicules privées et à ceux des services publics de 
faire aisément demi-tour. 

 Des maillages piétonniers et cycles devront être réservés et sécurisés. 

• ARTICLE 3AUf 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

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

Assainissement 

 Eaux usées :  

 Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsque 
celui-çi existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). 
Lorsqu’il n’existe qu’un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur 
branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.  

 En cas d’insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en 
cas d’absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel règlementaire. 
Cette installation devra être conçue en vue d’un branchement obligatoire sur le réseau 
public dès qu’il existera. 

 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain  doivent garantir l’écoulement 
des eaux pluviales.  Elles devront : 

 Soit être rejetées dans le réseau EP existant sous réserve de limiter le débit rejeté, 

 Soit feront l’objet d’interventions à la parcelle.  

Alimentation électrique et télécommunication 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront obligatoirement 
enterrés. 

Energies renouvelables 

 Le recours aux énergies renouvelables est possible sous réserve que le dispositif ne soit 
pas source de nuisances (bruit) pour le voisinage et à condition de ne pas porter atteinte au 
site et au paysage. 

Dechets 

 Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront 
comporter dans l’emprise privée un espace de stockage des bacs. 
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• ARTICLE 3AUf5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE 3AUf6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Recul 

 Les constructions doivent être implantées : 

  avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement existant ou futur des 
voies publiques ou par rapport à la limite effective de la voie dans le cas de voies 
privées, 

 conformément aux indications portées au plan lorsqu’elles existent. 

 L’implantation des constructions tiendra compte des contraintes climatiques (vent, soleil, 
écoulement des eaux pluviales). 

 L’orientation du bâti sera choisie de manière a optimiser le recours au « solaire passif ». 

 Il conviendra de minimiser les ombres portées  sur les bâtiments. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

Nivellement 

 Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit 
de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible 
avec le niveau actuel ou futur de la voie. 

• ARTICLE 3AUf7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 La distance comptée horizontalement de tout point 
du bâtiment à construire au point de la limite 
séparative qui en est le plus rapproché doit être au 
moins égale à la moitié de la différence d’altitude 
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 
5m, débord de toit non compris.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

• ARTICLE 3AUf8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 Implantation libre sous réserve qu’elle garantisse un « droit au soleil » satisfaisant à 
l’ensemble des constructions en minimisant les ombres portées sur les bâtiments. 

• ARTICLE 3AUf9 - EMPRISE AU SOL 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 
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• ARTICLE 3AUf10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la 
construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Cette 
hauteur ne peut excéder 9 mètres sur une verticale donnée. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 ci-après. 

• ARTICLE 3AUf11 - ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains. 

Règles générales  

 Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou 
à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène.  

 La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l’espace public. 

 Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. 

Règles particulières 

 Les toitures seront à faible pente recouvertes de tuiles de couleur rouge présentant l’aspect 
de celles en terre cuite, soit creuses, soit romanes. 

 Les toitures végétalisées sont autorisées. 

 Toutes les nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité 
environnementale et durable (isolation par l’extérieure, capteurs solaires ou 
photovoltaïques…) sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans la composition 
architecturale et sous réserve de la protection des sites et des paysages. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne 
intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 

• ARTICLE 3AUf12 - STATIONNEMENT 

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 sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 

 Pour les constructions à usage d’habitation il est exigé 2 places de stationnement par 
logement. 

 Pour les autres constructions notamment celles à usage des bureaux, commerces et 
activités, il est exigé 1 place pour 30m² de surface hors œuvre nette.  

En cas de contraintes techniques ou économiques empêchant la réalisation matérielle des places 
réglementaires sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire 
pourra s’affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal 
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l’obtention d’un concession à 
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par 
l’acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation 
conformément à l’article L421.3 du Code de l’Urbanisme 
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• ARTICLE 3AUf13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles 
L130.1 à L130.6 du Code de l’Urbanisme. 

 Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme. 

 Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.  

 Les remblais et décaissements par rapport au terrain naturel sont déconseillés.  

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 4 places de 
stationnement.  

 Les arbres en accompagnement des projets seront d’essences locales. 

 Les espaces libres non imperméabilisés, à traiter en massif planté et engazonné, devront 
représenter une surface minimum de 20% de la parcelle. 

 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

• ARTICLE 3AUF14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 Il n’est pas fixé de COS. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  AAUULL  

  
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone AUL est essentiellement destinée à recevoir des activités à caractère touristique, de sport 
ou de loisirs, avec des équipements d’accueil et d’hébergement. 

Le territoire communal est concerné par un risque sismique. 

  

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 RAPPELS 

 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d’habitation, 
les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi 
que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 
du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de la construction et 
de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

  des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de 
formalité au titre du code de l’urbanisme 

  des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable. 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

  des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis 
de construire. 

 des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions 
existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à l’exception :  

 de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis à permis 
d’aménager  

 de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en 
application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article 
L 130-1 du code de l’urbanisme. 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 
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 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 

• ARTICLE AUL1 - SONT INTERDITS 

 Les constructions et le changement de destination à usage d’habitation, sauf ceux 
mentionnés à l’article AUL2. 

 Les activités de toute nature 

 Les constructions et installations à usage agricole. 

 Les carrières. 

 Les dépôts de déchets et de matériaux résiduels à l’air libre. 

 Les dépôts de véhicules ou machines hors d’usage. 

• ARTICLE AUL2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

Dans la mesure où les viabilités nécessaires sont réalisées et où le projet permet un 
aménagement cohérent de la zone. 
 

 Les constructions à usage d’hôtellerie, d’hébergement et d’équipement touristique, de 
sport, de loisirs, d’équipement collectif. 

 Les constructions, extensions et aménagements à usage d’habitation liée à la direction ou 
au gardiennage des établissements. 

 Les équipements liés au stationnement. 

 Les installations classées pour la protection de l’environnement, quelque soit les régimes 
auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent pas de gêne excessive pour 
le voisinage. 

 Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

 
 

SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 

• ARTICLE AUL3 – ACCES ET VOIRIE 

Accès 

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

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

Voirie 

 Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou 
privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeubles envisagés. 

 Des maillages piétonniers et cycles devront être réservés et sécurisés. 

• ARTICLE AUL4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

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

 Eaux usées :  

 Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsque 
celui-çi existe, en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). 
Lorsqu’il n’existe qu’un réseau unitaire, les constructeurs devront prévoir leur 
branchement séparatif pour un raccordement ultérieur.  

 En cas d’insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en 
cas d’absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel règlementaire. 
Cette installation devra être conçue en vue d’un branchement obligatoire sur le réseau 
public dès qu’il existera. 

 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain  doivent garantir l’écoulement 
des eaux pluviales.  Elles devront : 

 Soit être rejetées dans le réseau EP existant sous réserve de limiter le débit rejeté, 

 Soit feront l’objet d’interventions à la parcelle.  

Alimentation électrique et télécommunication 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront obligatoirement 
enterrés. 

Energies renouvelables 

 Le recours aux énergies renouvelables est possible sous réserve qu’il ne génère pas de 
nuisances (bruit) pour le voisinage et à condition de ne pas porter atteinte au site et au 
paysage. 

Dechets 

 Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront 
comporter dans l’emprise privée un espace de stockage des bacs. 

• ARTICLE AUL5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE AUL6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

Recul 

 Implantation libre. 

Nivellement 

 Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur  (ou au droit 
de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible 
avec le niveau actuel ou futur de la voie. 

• ARTICLE AUL7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 Les constructions doivent être édifiée à une distance minimum de 5 mètres des limites 
séparatives. 

 Cependant, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas où le respect 
de la marge de recul conduirait à des solutions incompatibles avec le caractère de l’espace 
bâti ou naturel environnant. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

• ARTICLE AUL8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 Implantation libre.  
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• ARTICLE AUL9 - EMPRISE AU SOL 

 Il n’est pas fixé de règle particulière. 

• ARTICLE AUL10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur d’un point d’une construction  est mesurée à partir du sol existant jusqu’au 
sommet de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstrudtures 
exclus. Cette hauteur ne peut excéder 9 mètres sur une verticale donnée. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 ci-après. 

• ARTICLE AUL11 - ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains. 

Règles générales  

 Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou 
à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène.  

 Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. 

Règles particulières 

 Toutes les nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité 
environnementale et durable (isolation par l’extérieure, capteurs solaires ou photovoltaïques) 
sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans la composition architecturale et 
sous réserve de la protection des sites et des paysages. 

 Les matériaux réfléchissants tant en bardage qu’en couverture sont interdits. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne 
intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. 

• ARTICLE AUL12 – STATIONNEMENT 

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 sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 

 Pour les constructions à usage d’hôtellerie, il est exigé 1 place de stationnement par 
chambre + 1 place pour 10m² de sale de restaurant.  

 Les autres activités devront faire l’objet d’une étude particulière. 

En cas de contraintes techniques ou économiques empêchant la réalisation matérielle des places 
réglementaires sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire 
pourra s’affranchir de ces obligations soit en versant la participation fixée par le conseil municipal 
en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, soit par l’obtention d’un concession à 
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit par 
l’acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation 
conformément à l’article L421.3 du Code de l’Urbanisme. 
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• ARTICLE AUL13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES 
CLASSES 

 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles 
L130.1 à L130.6 du Code de l’Urbanisme. 

 Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme. 

 Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues.  

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 4 places de 
stationnement.  

 Les arbres en accompagnement des projets seront d’essences locales. 

 
 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

• ARTICLE AUL14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 Il n’est pas fixé de COS. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  AAUUII  
 
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE.  

 
La zone AUI est une zone insuffisamment équipée pour permettre une urbanisation immédiate 
mais dont la vocation à usage d’activités de toute nature a été définie. Tous les modes 
d’occupation du sol y sont provisoirement interdits. Pour être ouverte à l’urbanisation, cette zone 
devra faire l’objet d’une modification du Plan Local d’Urbanisme.  

Le territoire communal est concerné par un risque sismique. 

  

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 

• ARTICLE AUI1- OCCUPATION ET UTILISATION INTERDITES 

 Toute construction nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit à l’exception 
de ceux visés en AUI2. 

• ARTICLE AUI2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

 
 

SSEECCTTIIOONN  22  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

 
 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  AA  
 
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
Il s’agit d’une zone qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Les seules utilisations du sol autorisées correspondent donc à 
l’exploitation agricole : bâtiments d’exploitation ou habitations nécessaires aux agriculteurs. 

Les indices « i1 », « i2 » et « i3 » (correspondant aux niveaux d’aléa : fort, moyen, faible) indiquent 
que le secteur est concerné par une risque inondation identifié dans le cadre de l’étude 
préliminaire à l’élaboration du PPRI.  

Le territoire communal est concerné par un risque sismique. 

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 RAPPELS 

 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d’habitation, 
les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi 
que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 
du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de la construction et 
de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

  des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de 
formalité au titre du code de l’urbanisme 

  des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable. 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

  des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis 
de construire. 

 des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions 
existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à l’exception :  

 de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis à permis 
d’aménager  

 de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en 
application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
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espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article 
L 130-1 du code de l’urbanisme. 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 

• ARTICLE A1 - SONT INTERDITS 

 Toutes occupations et utilisation du sol non mentionnée à l’article A2. 

Dans les secteurs indicées « i 1», « i2 » et « i3 », toute construction nouvelle est interdite. 

• ARTICLE A2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

 Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. 

 Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes sous réserve qu’elles soient  
nécessaires à l’exploitation agricole. 

 L’extension et l’aménagement des constructions existantes sans changement d’affectation 
à l’exception de celles réservées à l’accueil touristique. 

 Les clôtures. 

 Les affouillements et exhaussements de sol sous réserve qu’ils soient liés à l’exploitation 
agricole. 

 Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

• ARTICLE A3 - ACCES ET VOIRIE 

Accès 

 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 en 
application de l’article 682 du Code Civil. 

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

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

Voirie 

 Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou 
privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeubles envisagés. 

• ARTICLE A4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

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

Assainissement 

 Eaux usées : toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En 
cas d’insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en cas 
d’absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. Cette 
installation devra être conçue en vue d’un branchement obligatoire sur le réseau public dès 
qu’il existera. 

 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain  doivent garantir l’écoulement 
des eaux pluviales.   
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Alimentation électrique et télécommunication 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront obligatoirement 
enterrés. 

Energies renouvelables 

 Le recours aux énergies renouvelables est possible sous réserve que le dispositif ne soit 
pas source de nuisance (bruit) pour le voisinage et à condition de ne pas porter atteinte au 
site et au paysage. 

Dechets 

 Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront 
comporter dans l’emprise privée un espace de stockage des bacs. 

• ARTICLE A5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE A6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

Recul 

 Les constructions doivent être implantés : 

 avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement existant ou futur des 
voies routières ou du domaine public ; 

 conformément aux marges de recul portées au plan ; 

Cependant, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas où le 
respect de la marge de recul conduirait à des solutions architecturales incompatibles avec 
le caractère naturel ou bâti environnant. 

 L’implantation des constructions tiendra compte des contraintes climatiques (vent, soleil, 
écoulement des eaux pluviales. 

 L’orientation du bâti sera choisie de manière a optimiser le recours au « solaire passif ». 

 Il conviendra de minimiser les ombres portées  sur les bâtiments. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

Nivellement 

 Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit 
de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure au 
niveau actuel ou futur de la voie. 

 

• ARTICLE A7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement 
de tout point de ce  bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 
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• ARTICLE A8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 Implantation libre sous réserve qu’elle garantisse un « droit au soleil » satisfaisant à 
l’ensemble des constructions en minimisant les ombres portés sur les bâtiments. 

• ARTICLE A9 - EMPRISE AU SOL 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE A10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la 
construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. 

 Cette hauteur ne peut excéder 8 mètres sur une verticale donnée, sauf pour les bâtiments 
d’exploitation pour lesquels la hauteur maximale est fixée à 10 mètres. 

 Cette hauteur peut être portée à 15 mètres pour les silos. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 ci-après. 

• ARTICLE A11 - ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains. 

Règles générales  

 Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou 
à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et les imitations de matériaux sont 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène. 

 Toutes les nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité 
environnementale et durable (isolation par l’extérieure, capteurs solaires ou photovoltaïques) 
sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans la composition architecturale et 
sous réserve de la protection des sites et des paysages. 

 La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l’espace public. 

 Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. 

Règles particulières 

 Pour les constructions à usage d’habitations : 

 Les toitures : elles seront à faible pente recouvertes de tuiles creuses ou romanes ou 
fibro-ciment ondulé de teinte rouge, ou bac acier de teinte foncée, rouge, brune ou 
beige ; 

 Les façades : enduit beige ou brun ou bardage en bois naturel ou bardage métallique 
de teinte rouge ou brune. 

 Pour les autres constructions, les matérieux réfléchissants sont interdits tant en bardage 
qu’en toiture. 

• ARTICLE A12 - STATIONNEMENT 

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 sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 
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• ARTICLE A13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

 Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles 
L130.1 à L130.6 du Code de l’Urbanisme. 

 Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
l’article L.123.1.7 du Code de l’Urbanisme. 

 Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues. 

 
 

SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

• ARTICLE A14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 Il n’est pas fixé de COS. 
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DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AAPPPPLLIICCAABBLLEESS  AA  LLAA  ZZOONNEE  NN  
 
 
 

 CARACTERE DE LA ZONE 

 
La zone N est une zone à protéger en raison, d’une part de l’existence de risques ou de 
nuisances, d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 

Les indices « i1 », « i2 » et « i3 » (correspondant aux niveaux d’aléa : fort, moyen, faible) indiquent 
que le secteur est concerné par une risque inondation identifié dans le cadre de l’étude 
préliminaire à l’élaboration du PPRI.  

Les abords de la RD 229 et de la RD212 sont concernés par les dispositions de la loi n°92 1444 du 
31/12/1992 relative à la lutte contre le bruit. 

Le territoire communal est concerné par un risque sismique. 

 

SSEECCTTIIOONN  11  ––  NNAATTUURREE  DDEE  LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  EETT  DDEE  LL’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

 RAPPELS 

 

 Dans les secteurs affectés par le bruit définis au plan de zonage, les bâtiments d’habitation, 
les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, ainsi 
que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95.20 et 95.21 
du 9 janvier 1995 pris pour application de l’article L 111.11.1 du code de la construction et 
de l’habitation. 

 Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire à l’exception :  

  des constructions mentionnées aux articles R421-2 à R421-8 qui sont dispensées de 
formalité au titre du code de l’urbanisme 

  des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R421-12 qui doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable. 

 Les dispositions applicables aux travaux exécutés sur des constructions existantes et aux 
changements de destination de ces constructions sont dispensées de toute formalité à 
l’exception : 

  des travaux mentionnés aux articles R421-14 à R421-16 qui sont soumis au permis 
de construire. 

 des travaux mentionnés aux articles R 421-17 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Les travaux installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions 
existantes sont dispensés de toute formalité au code de l’urbanisme à l’exception :  

 de ceux mentionnés aux articles R 421-19 à R 421-22 qui sont soumis à permis 
d’aménager  

 de ceux mentionnés aux articles R 421 23 à R 421-25 qui doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable. 

 Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en 
application de l’article L123.1.7. du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements selon l’article 
R421-23 et L442-2. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration conformément à l’article R 
421-23. Mais les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les 
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espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l’article 
L 130-1 du code de l’urbanisme. 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles R 421-12 et L441.1 à L441.3. 

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir conformément aux articles R 421-26 
à 29 et L 430-1 alinéa d et L 430-2 à L 430-9 du code de l’urbanisme.   

 

• ARTICLE N1- SONT INTERDITS 

 Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l’article N2 est interdite. 

Dans les secteurs indicées « i 1», « i2 » et « i3 », toute construction nouvelle est interdite. 

 

• ARTICLE N2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 

Dans l’ensemble de la zone N, dans la mesure où ils ne compromettent pas la qualité des sites, 
paysages et milieux naturels :  

 L’aménagement, la transformation et l’extension des constructions existantes : auquel cas 
la SHOB (Surface Hors Œuvre Brut) autorisée ne pourra excéder 30% de la SHON (Surface 
Hors Œuvre Nette) existante.  

 Les piscines. 

 Les petites constructions à vocation touristique (cabanon d’accueil, abri…), dans la limite de 
20m² d’emprise au sol,  

 La restauration des cabanes de vignes. 

 Les travaux d’aménagement destinés à faciliter l’accessibilité et la mise en valeur du site 
ainsi que les équipements de sécurité éventuellement nécessaires. 

 Les aires de stationnement ouvertes au public. 

 Les clôtures. 

 Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

 Tout mouvement cultural des terres viticoles. 

• ARTICLE N3 - ACCES ET VOIRIE 

Accès 

 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 en 
application de l’article 682 du Code Civil. 

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

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

Voirie 

 Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou 
privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeubles envisagés. 

• ARTICLE N4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau Potable 

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

 Eaux usées : toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En 
cas d’insuffisance du réseau à recueillir des eaux usées supplémentaires, ou en cas 
d’absence de réseau, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. Cette 
installation devra être conçue en vue d’un branchement obligatoire sur le réseau public dès 
qu’il existera. 

 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain  doivent garantir l’écoulement 
des eaux pluviales.   

Alimentation électrique et télécommunication 

 Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des 
techniques réduisant au maximum l’impact visuel. Les réseaux seront obligatoirement 
enterrés. 

Energies renouvelables 

 Le recours aux énergies renouvelables est possible sous réserve que le dispositif ne soit 
pas source de nuisance (bruit) pour le voisinage et à condition de ne pas porter atteinte au 
site et au paysage. 

Dechets 

 Toutes les constructions nouvelles ou réhabilitations de bâtiments existants devront 
comporter dans l’emprise privée un espace de stockage des bacs. 

• ARTICLE N5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

Recul 

 Les constructions doivent être implantés  

 avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement existant ou futur des 
voies routières ou du domaine public ; 

 conformément aux marges de recul portées au plan ; 

Cependant, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas où le 
respect de la marge de recul conduirait à des solutions architecturales incompatibles avec 
le caractère naturel ou bâti environnant. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

Nivellement 

 Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l’alignement actuel ou futur (ou au droit 
de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude supérieure au 
niveau actuel ou futur de la voie. 

• ARTICLE N7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 Les constructions doivent être édifiées à une distance minimum de 5 mètres des limites 
séparatives. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, l’implantation est libre. 

• ARTICLE N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 Implantations libre. 
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• ARTICLE N9 - EMPRISE AU SOL 

 Il n’est pas fixé de règles particulières. 

• ARTICLE N10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet de la 
construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. 

 Dans le cadre d’aménagement, de transformation ou d’extension de constructions 
existantes, la hauteur ne devra pas être augmentée. 

 Pour les petites constructions à vocation touristique (cabanon d’accueil, abri…), la hauteur 
est limitée à 3 mètres. 

 Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, la hauteur est libre sous réserve du respect de l’article 11 ci-après. 

• ARTICLE N11 - ASPECT EXTERIEUR – ARCHITECTURE – CLOTURES 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains. 

Règles générales  

 Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. 

 Les choix en matière d’implantation, de volumes et d’aspect des constructions à réaliser ou 
à modifier devront être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. 

 L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et les imitations de matériaux sont 
interdit. 

 Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées d’une façon homogène. 

 Toutes les nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité 
environnementale et durable (isolation par l’extérieure, capteurs solaires ou photovoltaïques) 
sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans la composition architecturale et 
sous réserve de la protection des sites et des paysages. 

 La pose de climatiseurs ne devra pas être perceptible depuis l’espace public. 

 Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète. 

• ARTICLE N12 - STATIONNEMENT 

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 sur une aire collective est de 25 m² y compris les accès. 

• ARTICLE N13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES 

 Les éléments caractéristiques du paysage figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
l’article L.123.1.7  du Code de l’Urbanisme. 

 Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes.  

 Les aires de stationnement à l’air libre seront plantées à raison d’un arbre pour 4 places de 
stationnement.  

 Les arbres en accompagnement des projets seront d’essences locales. 
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SSEECCTTIIOONN  33  ––  PPOOSSSSIIBBIILLIITTEE  MMAAXXIIMMUUMM  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDUU  SSOOLL  

• ARTICLE N14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 Il n’est pas fixé de COS. 


