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 PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT 
 

COMPOSITION DU REGLEMENT 

Il est composé d’un document écrit qui : 

√ précise la portée du règlement à l’égard d’autres législations et les dispositions applicables à certains 
travaux ; 

√  fixe les dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune relatives : 

 A la sécurité et à la santé des populations et à la gestion des ressources naturelles ; 

 à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation ; 

 à la protection du patrimoine bâti et naturel ; 

 au traitement des espaces libres et plantations et aux modalités d’application du CBS ; 

 à la hauteur  

 à la qualité urbaine et architecturale ; 

 aux conditions de desserte par les voiries et les réseaux ; 

 aux normes applicables en matière de stationnement. 

√ fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones, et le cas échéant, établit des règles 
spécifiques aux différents secteurs délimités par les planches thématiques. 

Et de documents graphiques, composés : 

√ d’un plan de zonage du territoire sur lequel sont reportés les différents périmètres et les servitudes 
applicables. 

√ de cartes thématiques permettant de localiser le champ d’application de certains dispositifs 
règlementaires (plan des fonctions urbaines, hauteurs, plan de mixité sociale, coefficient de biotope 
de surface et de pleine terre). 

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques. 

√ un plan des fonctions urbaines, qui spatialise les règles relatives aux occupations autorisées selon les 
secteurs (article. U 1 et AU1), 

√ un plan des hauteurs, sur lequel les hauteurs maximales autorisées de chaque secteur sont reportées 
(Article 3). 

√ un plan de mixité sociale, qui institue une servitude de mixité sociale sur certains secteurs 
conformément aux dispositions de l’article R.151-37 du Code de l’Urbanisme.  

√ un plan de végétalisation comprenant le Coefficient de Biotope par Surface (CBS)* et les surfaces de 
pleine terre* imposées, qui permettent de concilier les objectifs propres aux formes urbaines et au 
renforcement de la biodiversité (article 4). 

⋙ Rappel  

Tout projet d’aménagement ou de construction est soumis aux prescriptions : 

√ des servitudes d’utilité publique figurant en annexe dans un rapport de conformité ; 

√ des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles dans un rapport de compatibilité.   
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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE. 

Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et 
naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. 

 

LES ZONES URBAINES.  

 La zone U 

La zone Urbaine (U) couvre les différents quartiers de la ville qui se caractérisent par une mixité des fonctions 
urbaines. Elle a vocation à répondre aux besoins de la commune en termes de constructions* nouvelles, de 
changements* de destination et de densification des parcelles déjà bâties. La volonté de conforter la mixité 
fonctionnelle des tissus urbains implique des mesures spécifiques visant à assurer la protection des populations 
vis-à-vis des risques, nuisances et pollutions et à préserver les équilibres en matière de services et de 
commerces de proximité. Ces mesures varient selon les différents secteurs définis au plan des fonctions 
urbaines. 

La zone urbaine comprend quatre secteurs ou sous-secteurs : 

√ Un secteur Uca qui englobe le périmètre du centre-ancien couvert par la ZPPAUP ; 

√ Un sous-secteur Uca* qui couvre des faubourgs anciens qui ne sont pas couverts par la ZPPAUP ; 

√ Un secteur Ucv qui correspond aux villages anciens de Tinlhat et Champortat ; 

√ Un secteur Ugv dédié à l’aire d’accueil pour les gens du voyage. 

 La zone UI 

La zone UI est située dans la continuité de l’enveloppe urbaine aux abords de la route de Clermont-Fd. Elle est 
principalement destinée aux activités à vocation industrielle, artisanale et tertiaire. Les activités nouvelles à 
vocation commerciale sont interdites. Les constructions à vocation d’habitation et leurs annexes sont 
interdites.  

 La zone UL 

La zone UL regroupe un ensemble d’équipements publics à vocation récréative, touristique, culturelle et 
sportive dans un cadre végétalisé. Le PLU vise à permettre les évolutions des activités en place et l’implantation 
de nouveaux équipements ou aménagements compatible avec la vocation du site.   

 

LES ZONES A URBANISER  

 La zone AU  

La zone AU est une zone destinée à l’urbanisation insuffisamment équipée pour permettre une urbanisation 
immédiate.  La zone AU correspond à 3 types d’espaces : 

√ Des emprises à vocation naturelle destinée à répondre aux besoins d’extension du parc d’activités 
économique de l’Angaud ;  

√ des équipements ferroviaires dont la fonction initiale est abandonnée (plate-forme SNCF) ;  

√ des emprises correspondant à des activités économiques désaffectées ou sous-utilisées et 
susceptibles de connaître des mutations fortes en termes de destination et d’aménagement. Ces 
emprises font l’objet d’un secteur AUmu qui a pour objet de préserver leur potentiel de 
renouvellement urbain conformément à la stratégie définie au PADD. 

Le règlement du PLU vise à permettre la poursuite des activités en place et à maîtriser leur mutation éventuelle 
vers d’autres destinations notamment l’habitation en imposant deux conditions : 

 L’élaboration d’un projet d’aménagement d’ensemble constituant la base d’une OAP 
définissant les orientations de programme et les conditions d’un aménagement cohérent.   

 La mise en œuvre d’une modification ou d’une révision du PLU. 
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 La zone AUI 

La zone AUI est une zone insuffisamment équipée pour permettre une urbanisation immédiate mais dont la 
vocation à usage d’activités 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. 
La sensibilité forte de ce site tant sur le plan paysager qu’environnemental impose le respect de prescriptions 
spéciales assurant une bonne insertion de l’aménagement et des constructions dans leur contexte.  

 

LA ZONE AGRICOLE.  

 La zone A 

La zone agricole a pour vocation de préserver les terres présentant un potentiel agronomique, biologique ou 
économique. Le classement en zone agricole a pour objet de maintenir une fonction productive de ces terres 
tout en intégrant leur sensibilité environnementale. La nécessité de préserver l’intégrité paysagère des franges 
des grandes infrastructures conformément aux prescriptions du SCoT conduit à créer un secteur agricole 
inconstructible. Ces secteurs n’incluent pas de sièges d’exploitation qui sont classés en zone agricole et 
pourront continuer à évoluer.   

 

LA ZONE NATURELLE. 

 La zone N 

La zone naturelle et forestière est une zone qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites naturels, 
des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou écologique ou de l’existence de risques naturels ou de 
nuisances.  

Elle comprend trois secteurs : 

√ un secteur Nj où subsistent des jardins privatifs ou familiaux et des vergers à conserver et à 
développer. Ce secteur est soumis pour partie à un risque inondation ; 

√ un secteur Ns correspondant à une ancienne décharge destiné à l’implantation d’un parc solaire 
photovoltaïque ; 

√ un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) Nc avec un sous-secteur Nc* répondant à la mise 
en œuvre des dispositions du PLH en matière d’hébergement de familles de gens du voyage 
sédentarisés.  

COMPOSITION DU REGLEMENT DES ZONES. 

L’ensemble des règles applicables à chaque zone du PLU est organisé en 6 articles. 

 ARTICLE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 

L’article 1 fixe les règles relatives aux destinations, constructions et occupations autorisées, interdites, ou 
soumises à conditions particulières.  

Dans le règlement des zones urbaines et à des zones à urbaniser, il convient de se référer aux dispositions 
figurant au plan des fonctions urbaines spatialisées et à la carte de mixité sociale qui fixe les règles relatives au 
taux de logements sociaux au sein de la commune afin d’atteindre les objectifs fixés par le SCOT et le PLH.  

 ARTICLE 2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

L’article 2 fixe les règles concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et espaces publics 
d’une part et par rapport aux limites séparatives d’autre part. 

 ARTICLE 3 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

L’article 3 fixe les règles concernant les hauteurs de constructions autorisées. Pour les zones U, UI et UL ainsi 
que pour les zones à urbaniser AU et AUI, la hauteur maximale autorisée est spatialisée dans le plan des 
hauteurs. Dans le secteur UCa et UCa*la hauteur est définie en référence aux bâtiments voisins. 
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 ARTICLE 4 : BIODIVERSITÉ ET ESPACES PARTAGÉS 

L’article 4 fixe les règles relatives à la végétalisation, aux espaces libres de constructions et aux espaces 
partagés au travers de l’instauration d’un Coefficient de Biotope par surface* (CBS) comprenant une part à 
aménager en pleine terre*. Ces règles sont spatialisées dans le plan de végétalisation. 

  ARTICLE 5 : STATIONNEMENT 

L’article 5 fixe les règles relatives aux normes de stationnement imposées et à l’aménagement des aires de 
stationnement. 

 ARTICLE 6 : ARCHITECTURE ET PAYSAGE URBAIN 

L’article 6 fixe les règles relatives à l’insertion urbaine, paysagère et architecturale des constructions.  

 

STATUT RÈGLEMENTAIRE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES. 

Les documents graphiques du règlement correspondant au plan de zonage et aux cartes thématiques 
suivantes : plan des fonctions urbaines, plan des hauteurs, plan de mixité sociale et plan de végétalisation ont 
une valeur règlementaire. Les cartes et schémas figurant au règlement écrit ont une valeur illustrative. 

 

ANNEXES  

Les annexes incluent 5 documents : un lexique, la liste des emplacements réservés, la liste des éléments 
caractéristiques du patrimoine bâti et paysager (articles L.151-19, R 151.41 et R.151-23), un exemple de calcul 
du Coefficient de Biotope de Surface et la liste des destinations et sous-destinations définies par le code de 
l’urbanisme.  

√ Le lexique. 

Les principaux termes et expressions spécifiques utilisés dans la rédaction du règlement sont explicités dans un 
lexique en annexe ; ils sont repérés dans le texte par un astérisque. 

√ La liste des emplacements réservés  

Ils sont repérés au plan de zonage par un numéro qui renvoie à la liste précisant sa nature, sa superficie (ou son 
linéaire). 

√ La liste des éléments caractéristiques du patrimoine bâti et paysager. 

Ces éléments sont repérés au document graphique par un numéro qui renvoie au tableau précisant la nature et 
l’intérêt de ces éléments. 

√ Mode de calcul du CBS. 

L’annexe 4 présente un exemple de mode de calcul du CBS  

√ Liste des destinations et sous-destinations.  

Les articles du règlement régissant les autorisations d’urbanisme sont déterminés au regard d’une liste de 
destinations et sous-destinations définies par les articles L151-27 et L151-28 du code de l’Urbanisme. 
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.  Il est établi en application des articles 
L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions* nouvelles et 
à tout aménagement de constructions existantes.  

Il s’applique également : 

√ aux installations classées pour la protection de l’environnement, 

√ aux démolitions (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme). 

 

2. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS 

RÈGLEMENT NATIONAL D ’URBANISME (RNU)  

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code 
de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU : 

√ Article R. 111-2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du 
fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d’autres installations ». 

√ Article R. 111-4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». 

√ Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les 
préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de 
l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l’environnement. »  

√  Article R. 111-27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à 
la conservation des perspectives monumentales ». 

Les dispositions des articles du Code de l’Urbanisme L. 111-6 et suivants issus de la loi du 2 février 1995 relative 
au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire 
de la commune couvertes par le PLU : 

√ Article L. 111-6 : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations 
sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes 
express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et 
d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». 

Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111-7 CU) : 

√ « aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

√  aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

√  aux bâtiments d’exploitation agricole ; 

√  aux réseaux d’intérêt public. 

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de 
constructions existantes. 
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AUTRES LÉGISLATIONS 

Sont annexés les documents suivants, applicables sur tout ou partie du territoire communal nonobstant les 
dispositions du PLU : 

√ Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L. 151-43 et R. 151-51 (annexe) du Code de 
l’Urbanisme concernant le territoire communal. 

√ L’arrêté préfectoral du 09/01/2014 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 
relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres. 

√ Périmètres visés aux articles R. 151-52, R. 151-53 du Code de l’Urbanisme 

Le territoire de la commune de Billom est concerné par un certain nombre de périmètres reportés pour 
information en annexe, à savoir : 

√ les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini à l’article L. 211-1 
et suivants du Code de l’Urbanisme  

√ Règlementation relative aux vestiges archéologiques : Sont applicables dans ce domaine les 
dispositions ci-après : 

 l’article L. 531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’État, 

  l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites. Toute 
découverte fortuite doit être signalée aux services compétents.  

 l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et 
financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du 
Préfet de Région par les services instructeurs. 

 Une carte des sites répertoriés comme présentant une sensibilité archéologique figure au 
Porter à connaissance de l’État. Elle est intégrée au dossier N°6.  

 

3. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX 

  Permis de démolir 

Toute démolition de bâtiments dans les périmètres « Monuments Historiques » de la commune est soumise à 
autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme. 

 Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans 

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès 
lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de 
l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU. 

 Travaux sur bâti existant 

 Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, 
le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité 
de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 

 Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives 

 Les règles et servitudes* définies par le PLU de la commune de Billom ne peuvent faire l’objet d’aucune autre 
dérogation que celles prévues par les articles L. 152-4 à L. 152-6, à l’exception des adaptations mineures 
rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 
avoisinantes. 

Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application 
circonstanciée à des conditions locales particulières. 

Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à 
l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par 
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l’article L. 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 
152-6. 

 

4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITÉ ET A LA SANTE DE LA POPULATION   

Dans la perspective d’un développement durable, soucieux de la gestion des ressources naturelles et du bien-
être des habitants, il est nécessaire de prendre en compte : 

√ les consommations (d’énergie, de matériaux, de ressources naturelles), 

√ les rejets (pollutions, déchets, effluents...), 

√ les aléas (risques et nuisances,...). 

Si ces enjeux ne font pas l’objet d’un article spécifique, ils sont présents dans l’ensemble du volet 
réglementaire, notamment au travers des dispositions suivantes :  

 Prise en compte des risques, nuisances et pollutions  

Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation 

La commune de Billom n’est pas concernée par un PPRNPI approuvé. Toutefois, le PLU prend en compte, au 
titre de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, la connaissance des risques inondation mentionnés à la carte 
d’aléa établie dans le cadre du PPRI du Bassin de l’Angaud définie en octobre 2009.   

A titre informatif, les secteurs concernés par un risque inondation sont reportés sur les documents graphiques 
du présent règlement. 

Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation identifiés à la carte d’aléa et repérés au document 
graphique, les prescriptions figurant en annexe du règlement sont applicables. En cas de dispositions 
contraires, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.  

Risque de mouvement de terrain 
Un inventaire départemental des zones ayant subi des mouvements de terrain a été réalisé en 2006. La 
commune de Billom est concernée par ce risque. L’inventaire est consultable sur le site Internet : 
http://www.georisques.gouv.fr.  

Risque de rétractation-gonflement des argiles 
Les zones d’aléa du risque de rétractation-gonflement des argiles sont consultables sur le site Internet : 
http://www.georisques.gouv.fr. Plusieurs secteurs de la commune sont concernés. 

Dans les secteurs concernés par un aléa fort et moyen, la réalisation d’une étude définissant les dispositions 
constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré de tassement ou 
de soulèvement différentiel est recommandée.  

Risques sismiques 
La commune de Billom est classée en zone 3, dite de sismicité modérée, en application des décrets N°2010-
1254 et N°2010-1255 du 22 Octobre 2010 (voir site http://www.planseisme.fr) Les séismes répertoriés sur la 
commune sont au nombre de 2 (http://sisfrance.net). 

Risques de transport de matières dangereuses. 
La commune de Billom est soumise à l’aléa de transport de matières dangereuses du fait de la présence d’une 
canalisation de transport de gaz naturel. 

Risques tempête et feux de forêt. 
La commune de Billom est concernée par ces risques.   

Sols pollués et stockage des déchets 
La liste des sites ayant accueilli une activité susceptible de générer une pollution dans les sols est consultable à 
l’adresse internet suivante : http://basias.brgm.fr , dans l’attente des secteurs d’information sur les sols qui 
seront arrêtés par l’autorité préfectorale en application de l’article L.125-6 du Code de l’Environnement (décret 
n°2015-1353 du 26 octobre 2015). La commune de Billom n’est toutefois pas concernée par un site pollué 
ayant appelé une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.  

Cependant tout changement d’usage d’un site industriel en activité ou dont l’activité est terminée devra être 
précédé d’études et de travaux nécessaires à la prévention d’une exposition dangereuse et à la détermination 
des usages compatibles avec les sites réhabilités.  

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.planseisme.fr/
http://sisfrance.net/
http://basias.brgm.fr/
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Secteurs bruyants au droit des infrastructures terrestres de transports 
L’arrêté préfectoral du 09 janvier 2014 portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
est annexé au PLU. Il comporte notamment des dispositions relatives à l’isolation acoustique des constructions. 
La commune de Billom est concernée par la RD 229 et RD 212. 

 Prise en compte des rejets (déchets, eaux usées et ruissellement) 

Collecte des déchets 
La réduction des déchets et l’augmentation de leur taux de recyclage est un enjeu fort. Un système de Points 
d’Apport Volontaire a été mis en place sur le centre ancien par le Syndicat du Bois de l’Aumone. Ce dispositif 
intègre les déchets ménagers et les recyclables. En dehors du périmètre concerné par le système des points 
d’apports volontaires, les dispositions suivantes s’appliquent : 

√ Tout projet soumis à permis de construire doit comporter un local ou un espace dédié au stockage 
des bacs à ordures ménagères sur le terrain d’assiette du projet. Ce local ou cet espace sera 
dimensionné de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients 
nécessaires à la collecte sélective des déchets.  

√ Le système de stockage doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par l’autorité 
compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage seront conformes 
aux dispositions en vigueur de l’autorité compétente. En cas d’opérations d’aménagement 
d’ensemble*, les systèmes de stockage sont mutualisables. 

√ Une aire de regroupement pourra être imposée sur l’emprise foncière du projet en limite de la voie 
publique pour faciliter la collecte des déchets notamment dans le cas de voie privée où le passage des 
véhicules de collecte est impossible. Elle devra être conçue de manière à faciliter la collecte des 
déchets et réduire leur impact visuel et physique sur l’espace public. 

Gestion des eaux usées et assainissement  
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être conformes à la règlementation en vigueur. 

√ Eaux usées :  

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement, lorsque celui-ci 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. 

√ Gestion des eaux pluviales et maîtrise du ruissellement 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s’il existe, sauf dans le cas du recours à l’infiltration si la nature du terrain le permet (l’étude de sol 
reste du ressort et sous la responsabilité du pétitionnaire). 

Dans tous les cas de figure, les aménagements projetés doivent être conformes aux préconisations de l’étude 
de zonage et de prescriptions pour les eaux pluviales ; 

La commune présentant une sensibilité forte aux ruissellements du fait de la situation géographique de la ville 
dans un secteur recevant les eaux d’un bassin versant étendu, des dispositions contraignantes sont prévues au 
présent règlement à l’exclusion des zones Uca, Uca* et Ucv. Les prescriptions pour la maîtrise du ruissellement 
à la parcelle sont les suivantes : 

 le volume de stockage à envisager au niveau de chaque projet relèvera d’une étude au cas 
par cas  

 un débit de rejet limité à 3 litres/seconde par hectare (prise en compte de la totalité de la 
surface de la parcelle) conformément aux prescriptions du SDAGE. 

Ces mesures de rétention des eaux de ruissellement s’appliquent aussi bien aux projets de constructions 
neuves, reconstructions ou extensions prévus dans les zones déjà urbanisées que lors de l’ouverture à 
l’urbanisation de zones à urbaniser. 
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Toutefois, dans le cas d’une impossibilité technique avérée (géologique, topographique, architecturale, etc.) de 
réaliser sur le tènement un dispositif d’infiltration ou de rétention (noue, chaussée réservoir, stockage sur 
toiture, etc.), des dispositions autres pourront être admises notamment un débit limité supérieur à la norme 
fixée.  

Sont ainsi autorisés et encouragés : 

 les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention, 
l’infiltration, …) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les rejets 
vers les réseaux et les exutoires naturels. Les solutions mises en œuvre seront adaptées à 
leur contexte urbain et naturel. On privilégiera des solutions mixtes faisant appel aux 
techniques les plus diffuses possibles, en assurant une bonne insertion paysagère et urbaine 
des dispositifs et en ménageant des possibilités d’appropriation des espaces à d’autres fins 
que des fins techniques.     

  les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des fins non 
domestiques sont également encouragées : elles ne sauraient toutefois se substituer aux 
solutions d’écrêtage des eaux pluviales évoquées précédemment, et constitueront 
systématiquement des équipements techniques supplémentaires aux installations de 
rétentions et/ou d’infiltration. 

Dans le cas de projets d’extension, seules les surfaces nouvelles crées sont prises en compte.  

Dans le cas d’opérations d’ensemble, les dispositifs d’infiltration ou de rétention pourront être mutualisés à 
l’échelle de l’opération.  

Par ailleurs, les dispositifs de récupération des eaux pluviales sont pris en compte dans le calcul du Coefficient 
de Biotope par Surface (Cf. article 4 Biodiversité et espaces partagés). 

 Économie d’énergie et développement des énergies renouvelables 

D’une manière générale, les projets de construction devront respecter les normes en vigueur concernant les 
objectifs en matière de réduction des consommations d’énergie. Des dispositions particulières relatives aux 
économies d’énergie et au développement des énergies renouvelables figurent au sein du règlement s’agissant  

√ du débord sur l’emprise publique des travaux d’isolation par l’extérieur des constructions existantes 
(Cf. article 2. Implantations des constructions par rapport aux voies et espaces publics). 

√ de la non prise en compte des éléments de production d’énergie renouvelable dans la règle générale 
de hauteur (Cf. article 3 Hauteur des constructions). 

 

5.DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA 

MAITRISE DE L’URBANISATION 

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets sera nécessaire, le règlement fixe les dispositions 
suivantes afin de garantir la cohérence du projet de ville. 

 Mixité sociale et diversité de l’habitat. 

Un pourcentage de logements locatifs sociaux est fixé à la carte de mixité sociale pour toute opération de plus 
de 5 logements. Ce pourcentage varie selon les secteurs de la ville.  

Dans les sites couverts par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, le programme de logements 
projeté dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble doit intégrer une part de logements aidés avec 
un % minimum de locatifs sociaux.   
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 Maillage, espaces et équipements publics 

√ Emplacements réservés. 

Des emplacements réservés sont inscrits au PLU pour permettre la création ou l’extension de voies (y compris 
chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts  et 
espaces nécessaires aux continuités écologique (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme). Ces emplacements 
sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence sur la liste annexée au 
règlement qui précise la destination de chacune des réserves. 

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 152- 2 du Code de l’Urbanisme. 

 Toute construction y est interdite. 

 Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à 
l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme. 

 Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : 

 conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention 
de réaliser l’équipement prévu ; 

 mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.  La 
collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la 
réception en mairie de la demande pour se prononcer. 

 Projets urbains 

√ Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles figurent aux documents 
graphiques. 

√ Opération d’aménagement d’ensemble 

En application de l’article R.151-21, 3ème alinéa du Code de l’Urbanisme, toutes les opérations 
d’aménagement d’ensemble font l’objet d’une mutualisation de l’ensemble des obligations réglementaires.  

Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble : 

 les lotissements, 

 les ZAC, 

 les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager, 

 les opérations portant sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5000 m². 

√ Droit de Préemption Urbain 

Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain simple ou renforcé sont délimités sur le plan 
correspondant en annexe. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à 
l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou 
mettre en œuvre une politique publique. 

√ Maitrise de l’urbanisation en zone naturelle.  

 Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) 

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées les 
constructions, sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L.151-13 Code de l’Urbanisme. Les 
dispositions règlementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement de la zone N. 
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6. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI, NATUREL ET 

PAYSAGER 

 Protection des éléments du patrimoine bâti 

En application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du 
patrimoine d’intérêt local sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes : 

√ les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en 
application de l’article L.151-19 CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. 
R.421-23 CU) ; 

√ tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus 
pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et 
à leur mise en valeur ; 

√ la démolition totale est interdite. Une démolition partielle peut être autorisée quand elle a pour objet 
de restituer le caractère d’origine du bâtiment.  

√ les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à 
mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant.  

 Protection du patrimoine naturel et paysager 

√ Espaces boisés classés (EBC) 

Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à 
créer sont soumis au régime des articles L. 113-2 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

 Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code 
forestier. 

 Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : 
ciment, bitume ainsi que les remblais. 

 Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la 
préservation des boisements existants. 

√ Alignements d’arbres et continuités végétales à conserver ou à créer 

Les alignements d’arbres et continuités végétales identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme aux documents graphiques sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques employés 
constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à créer. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de 
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. 
R.421-23 du Code de l’Urbanisme). Les alignements d’arbres à créer peuvent, le cas échéant, être remplacés 
par d’autres aménagements contribuant à la végétalisation et aux continuités de nature sur l’espace public 
(bandes plantées, haies vives, noues,...). 

Lorsque des travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif nécessitent la suppression 
d’un alignement d’arbres à conserver, l’abattage pourra être autorisé avec obligation de replantation d’un 
alignement ou d’une continuité végétale autre de même importance. 

Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations 
existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra 
être autorisé par le gestionnaire du domaine public. 

√ Zones humides  

Les zones humides et leurs fonctionnalités doivent être préservées conformément aux obligations 
réglementaires en vigueur. Dans les secteurs de forte observation et de forte probabilité identifiés au SAGE des 
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investigations devront être conduites afin de vérifier la présence ou non de zones humides et de les 
caractériser. Cette disposition s’applique aux zones à urbaniser et aux opérations d’ensemble dans les zones 
urbaines.   

 Formes urbaines 

√ Marges de recul 

Afin de préserver les qualités paysagères et les vues des axes d’entrée de ville, des marges de recul sont 
reportées aux documents graphiques. Ces marges de recul constituent une limite de référence pour la règle 
d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, non compris les aménagements 
extérieurs, les clôtures et les éléments enterrés. 

7 - TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. COEFFICIENT DE BIOTOPE  

 Coefficient de biotope par surface  

√ Dispositions générales 

Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé et comprend une part obligatoire de surface 
aménagée en pleine terre (PLT). Le Coefficient de Biotope par Surface et la surface de pleine terre sont calculés 
à la parcelle ou à l’unité foncière et sont fixés en fonction des secteurs figurant au Plan de végétalisation. 

Pour mémoire, les surfaces de PLeine Terre (PLT) et le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) imposés 
peuvent être mutualisés dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble*. 

√ Calcul du Coefficient de Biotope par Surface 

Le Coefficient de Biotope par Surface est calculé selon la formule suivante : 

 

 
 
 
La surface éco-aménagée est la somme des surfaces favorables à la nature sur la parcelle, pondérées le cas 
échéant par un ratio tenant compte de leurs qualités environnementales. 
Les surfaces sont pondérées par les ratios suivants : 

 Espaces verts en pleine terre : ratio = 1 

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en 
eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples illustratifs : pelouse, jardin d’ornement, jardin maraîcher ou horticole, fosse d’arbre, bassin, mare, noue 

Pour mémoire, les surfaces de pleine terre imposées au Plan de végétalisation sont comprises dans le calcul du 
CBS sur l’unité foncière. 
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 Surfaces imperméables : ratio = 0 
Revêtement imperméable à l’air ou à l’eau, sans végétation. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples illustratifs : aire de parking en enrobé, allée piétonne en asphalte, en dallage ou en pavés jointillés au ciment 
ou à la colle, terrasse en béton, toiture en tuile, zinc ou ardoise. 

 Surfaces semi-ouvertes : ratio = 0,5 
Revêtement perméable pour l’air et l’eau ou semi-végétalisé. 

 

 

 

 

 

 

 
Exemples illustratifs : graviers, dallage de bois, stabilisé ou terre armée, pavés drainant ou à joints engazonnés, bande de 
roulement. 

En cas d’utilisation de produits commerciaux pouvant justifier d’un coefficient d’imperméabilité, ce dernier 
peut être repris dans le calcul du CBS à condition que la mise en œuvre corresponde aux préconisations du 
fournisseur. 

 Espaces verts sur dalle : ratio = 0,7 
Terrasse ou toiture plantée avec une épaisseur de terre végétale d’au moins 30 cm. Si l’épaisseur de terre est 
inférieure, le ratio est ramené à 0,5. 
 

 

 

 

 

 

 

Exemples illustratifs : toiture terrasse végétalisée, dalle végétalisée au-dessus de dalle de parking, dispositif de 
végétalisation hors sol, en bacs ou pots. 
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 Surfaces verticales végétalisées : ratio = 0,3 
Réalisation de bordures en terre ou de dispositifs assurant la croissance des plantes le long d’une surface 
verticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples : Mur végétalisé à partir du sol, mur végétalisé à partir de dispositif implanté sur le mur vertical, mur de 
soutènement permettant le développement des végétaux. 

La surface prise en compte dans le calcul du CBS est la surface verticale concernée par la végétalisation (façade 
totale ou partielle, mur pignon,...). Les surfaces verticales des clôtures et murs de clôtures inférieures à 2 
mètres ne sont pas pris en compte dans le calcul du CBS. 

Des jardins verticaux et des jardins suspendus peuvent être aménagés sur les parois verticales et les toitures 
lorsque des conditions favorables à leur développement sont réunies (murs aveugles, bonne exposition, 
possibilité d’assurer l’entretien des plantations, arrosage automatique, etc.). Si le mur ou la façade* intègre sur 
toute sa hauteur des jardinières, des bacs plantés, ou tous systèmes permettant aux plantes de disposer d’un 
substrat nourricier le ratio est porté à 0,7. 

 Récupération des eaux de toitures : ratio = 0,3 

Afin de prendre en compte les dispositifs de récupération des eaux de toitures, un CBS de 0,3 s’applique aux 
surfaces faisant l’objet d’une collecte des eaux pluviales. Ces surfaces ne sont pas comptabilisées en cas de 
toiture végétalisée.  

 Arbres de hautes tiges* : ratio = + 0,01 

La plantation d’arbre de haute tige* donne droit à une majoration du CBS de 0,01 par arbre planté (soit +0,1 
pour 10 arbres). Le Coefficient de Biotope de Surface correspondant aux arbres de haute tige s’ajoute au 
Coefficient de Biotope de la surface sur laquelle ils sont plantés (pleine terre, espace vert sur dalle...) 

 Règles alternatives au CBS et aux surfaces de pleine terre 

En cas d’impossibilité technique avérée d’atteindre les objectifs chiffrés du CBS ci-dessus exposés, justifiée par : 

√ l’existence d’un sol artificiel lié à des ouvrages publics (réseaux). 

√ la présence de galeries, de cavités souterraines, ou d’une incompatibilité des caractéristiques 
géophysiques du sous-sol (terrains instables) ; 

√ la configuration du bâti historique sur la parcelle ; 

√ les prescriptions liées aux zones inondables ; 

√ la présence avérée d’un patrimoine archéologique ; 

√ la superficie ou la configuration de la parcelle (taille réduite, parcelle d’angle, dent creuse, étroite…) ; 

√ la présence d’une géo-membrane de confinement dans le cadre d’une opération d’aménagement 
antérieure à l’approbation du PLU. 

La disposition suivante s’applique en lieu et place du CBS : la surface végétalisée doit être au moins égale à 20% 
de la superficie des espaces libres* et doit comporter une épaisseur de terre d’au moins 0,80 mètre 
d’épaisseur, couche drainante comprise.  
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 Rappel  

Il n’est pas fixé de Coefficient de Biotope par Surface dans les zones Uca, Uca*, Ucv ni dans les zones AU (à 
l’exception des secteurs AUmu) dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification ou une 
révision du PLU. Le CBS sera déterminé dans le cadre de la procédure de révision ou de modification.  

√ Présence d’une végétation existante 

Si une végétation de qualité est présente sur la parcelle (arbres d’essence « noble », roseraie, espèces 
protégées,…), celle-ci devra être préservée au maximum. Les surfaces occupées par ces végétaux pourront 
bénéficier d’un CBS majoré de 30%. Dans le cas d’un arbre, cette surface concerne la surface au sol 
correspondant au houppier*. 

√ Constructions existantes 

Les travaux de réhabilitation, d’extension et les changements de destination de bâtiments existants ne sont pas 
soumis au CBS et aux surfaces de pleine terre imposés, à l’exception des dispositions relatives aux zones 
d’activités et aux secteurs de mutation des zones d’activités. 

Le CBS n’est pas applicable à une division simple d’une parcelle déjà construite en deux lots.  

√ Traitement des espaces extérieurs/plantations. 

L’aménagement des abords et des espaces résiduels situés entre les façades et les clôtures ou alignements* de 
voirie, doit faire l’objet de réflexion au même titre que les constructions, et leur traitement doit être soigné.  

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

Les haies doivent être aménagées comme des « niches écologiques », et composées de plusieurs essences. 
Leur nature peut être nourricière ou esthétique. Les haies bocagères existantes sur l’unité foncière doivent être 
conservées dans leur forme et leur composition à l’exception des aménagements nécessaires à la réalisation 
d’un accès. Toute haie supprimée devra faire l’objet d’une reconstitution à linéaire constant.  

De façon générale, toutes les espèces invasives et allergènes sont interdites. On privilégiera les essences 
locales. 

Les constructions et aménagements seront conçus de manière à limiter leur impact sur l’imperméabilisation 
des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Toute augmentation de l’imperméabilisation des sols ou 
diminution du couvert végétal devra être compensée dans le cadre de l’opération (par exemple : végétalisation 
des toitures et des façades, stationnement perméable, plantations d’arbres, reconstitution de haies, dispositifs 
de rétention des eaux pluviales…) 

Un soin particulier sera apporté à la conception et au traitement des talus en tenant compte des 
caractéristiques des sols. 

L’implantation et le calage altimétrique des constructions seront définis de manière à limiter les mouvements 
de terrain et à minimiser l’importance des talus. Les talus devront être traités de manière homogène sur 
chaque séquence bâtie. Les dispositifs de retenue des terres de type module préfabriqué sont proscrits. Le 
positionnement de clôture en haut de talus est interdit.  

La mise en œuvre de plantations sur bâches est interdite. On aura recours à des techniques de plantation qui 
favorisent la colonisation rapide des talus par des plantes couvre-sol adaptées au sol et au climat 

Afin de maîtriser les effets d’îlots de chaleur urbains, le recours à un traitement minéral des sols sera limité et 
le choix de revêtements de sols pour les espaces extérieurs devra privilégier les tons clairs présentant un 
albédo* élevé.  

Les emplacements de stationnement en dehors de la bande de roulement devront être le plus possible 
perméable et végétalisées (surface en herbe sur terre armée, résille et grave, pavés disjoints enherbés, solution 
mixte surface enherbée et grave sur bande roulante…). Ils devront être plantés à raison d’un arbre de haute 
tige pour 4 places. Les plantations ne seront pas nécessairement réparties de manière régulière dans la mesure 
où la trame végétale s’inscrit dans un projet d’aménagement paysager cohérent et que la composition 
proposée conforte les continuités écologiques.    

Si le terrain naturel n’est pas modifié par la construction, la végétation en place sera conservée et gérée de 
manière sélective pour favoriser les végétaux les plus intéressants. 
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8 HAUTEUR 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Les hauteurs maximales* figurent au Plan des hauteurs et sont mesurées du terrain naturel jusqu’au sommet 
de la construction. Lorsque le terrain est situé dans un secteur d’aléa du risque d’inondation les hauteurs 
seront mesurées à partir de la Côte de Mise Hors d’Eau (CMHE + 20cm). 

Sans préjudice des dispositions énoncées aux paragraphes ci-après, aucune construction, installation ou 
ouvrage nouveau ne peut dépasser la hauteur indiquée au Plan des hauteurs. 

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée : 

√ les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les 
îlots de chaleur urbains ; 

√ les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de 
ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, sur une hauteur maximale de 2,50 mètres.  

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les équipements d’intérêt collectif et services publics à condition que 
leur destination suppose une hauteur différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité 
et que la hauteur projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.  

 Mesure du terrain naturel (TN) 

La mesure du TN se fait en milieu de façade principale. Pour les façades supérieures à 20 mètres de long, elles 
sont divisées en sections de 20 mètres en partant du point le plus bas dans le cas d’un terrain en pente* et en 
partant de l’angle dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou espaces publics. 

Lorsque le TN est à un niveau inférieur à l’espace public, la 
mesure du TN est celle du niveau de la voie ou de l’espace 
public au droit de la façade considérée. 

Dans le cas d’un terrain en pente et à l’angle de deux voies ou 
espaces publics, le TN retenu est le TN le plus bas. 

A l’intérieur de l’unité foncière, c’est la hauteur la plus favorable 
qui s’applique.  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Les hauteurs maximales pourront être dépassées lorsqu’une 
construction existante dépasse la hauteur maximale imposée, les 
extensions et travaux de réhabilitation pourront disposer d’une 
hauteur équivalente, sans toutefois la dépasser.  

 

 9. QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE. 

Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller 
à s’inscrire harmonieusement dans son contexte architectural et paysager. 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de 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, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales.   

 Façades 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits, les imitations de matériaux et les enduits de couleur très 
vive, le blanc pur, à gros relief, ainsi que le ciment gris sont proscrits. Les enduits seront réalisés en fonction des 
tonalités environnantes. 

Les murs édifiés en limite séparative et les murs aveugles apparents d’un bâtiment (visibles ou non de la voie 
publique) ainsi que les murs extérieurs des bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin que pour 
les façades principales.   

Le recours à des matériaux naturels en parement est autorisé.  
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La partie haute des enduits (50cm sous le débord de toitures) devra être réalisée avec des matériaux 
permettant l’accroche des nids d’hirondelle de fenêtre).  

Les matériaux réfléchissants sont interdits tant en bardage qu’en toiture à l’exception des dispositifs de 
production d’énergie solaire. 

 Adaptation au sol des constructions 

Les constructions s’adapteront très étroitement au profil du terrain naturel. Les choix d’implantation et de 
forme de la construction devront être faits de manière à respecter le plus possible la configuration initiale du 
terrain et à minimiser les mouvements de terre et les talus.  

 Traitement des « soubassements et socles » intégrant ou non du stationnement 

Le calage altimétrique et le traitement des soubassements des constructions et socles intégrant des 
stationnements devront être conçus de manière à limiter leur impact visuel et les mouvements de terre. Les 
trémies d’accès au stationnement devront être conçues de manière à limiter leur impact visuel à partir de 
l’espace public. Dans le cas de terrain en pente, les soubassements des constructions et socle de stationnement 
et les murs de soutènement doivent former un ensemble cohérent.   

 Clôtures  

Les clôtures sont facultatives.  

Les murs et murets existants repérés au document graphique au titre des éléments caractéristiques du 
patrimoine bâti doivent être conservés.  

Les clôtures réalisées avec des matériaux hétéroclites et ne présentant pas un aspect fini sont interdits. 
L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits et les imitations de matériaux sont interdits. 

Les clôtures seront constituées d’une haie végétale composée d’essences locales (voir liste annexée au présent 
règlement à titre indicatif) éventuellement doublée d’une grille. La hauteur totale des clôtures ne pourra pas 
excéder 1,8m sauf dans le cas de murs pleins mentionnés ci-après. 

A l’exception des secteurs UCa et UCa*, les murs pleins ne sont autorisés que dans les cas suivants : 

√ Lorsqu’ils ont une fonction de soutènement (jusqu’à hauteur du soutènement).  

√ Lorsque le mur projeté remplace un mur existant.  

√ Lorsqu’il existe de part et d’autre de la parcelle des murs existants. 

√ Dans le cas d’une opération d’ensemble lorsque les clôtures sont définies et réalisées dans le même 
temps que les constructions principales. 

Les murs pleins devront respecter les dispositions suivantes : 

√ Ils devront être traités avec le même soin que le reste des constructions ;  

√ Lorsque le mur plein prolonge un mur existant sur les parcelles voisines, la hauteur fixée est celle du 
mur existant le plus haut ;  

√ Lorsque le mur remplace un mur existant, la hauteur ne pourra excéder celle du mur existant 
antérieurement.   

Les murs pleins sont interdits en zone inondable.  

Les clôtures sur limite séparative doivent être conçues de manière à permettre le passage de la petite faune : 

√ soit en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15X15cm ; 

√ soit en choisissant une maille minimale de 15cm permettant le franchissement des grilles doublant les 
haies   

Dans le cas où une fondation (ou un soubassement) est envisagée pour la clôture, celle-ci devra être conçue de 
manière à ne pas faire obstacle à la circulation de la petite faune. Cette disposition n’est pas applicable lorsque 
des contraintes topographiques imposent d’avoir un mur de soutènement ou dans le cas d’un mur plein est 
imposé ou à conserver.  

Les clôtures implantées sur une limite du domaine public ou sur limite séparative correspondant à une limite 
d’une zone urbaine avec une zone agricole ou naturelle devront être traitées sous forme de haie épaisse 
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(minimum 1,5m) composée de plusieurs essences locales (voir recommandations et liste annexée au présent 
règlement à titre indicatif). Elles devront permettre la circulation de la petite faune (voir ci-dessus).  

Les clôtures établies sur une limite d’espace vert collectif ou public seront constituées d’une haie vive 
composée de plusieurs essences locales. Les haies pourront être, le cas échéant, doublée d’une grille ou d’un 
dispositif en bois type claustra ou « ganivelle ». Dans ce cas la grille sera implantée côté intérieur de la parcelle.  

 Dispositifs techniques   

Les dispositifs techniques (coffrets, boîtes aux lettres, antenne parabolique, locaux de stockage des bacs de 
déchets ménagers …) devront faire l’objet d’une intégration architecturale et paysagère soignée. 

Les équipements de récupération des eaux de pluie devront être conçus de manière à ne pas être visibles de la 
voie de l’espace public.  

Les antennes paraboliques devront être installées de manière discrète.  

√ L’installation en façade sur rue est interdite. 

√ Le diamètre maximum autorisé est de 1m. 

√ Elles seront obligatoirement de couleur noire, gris foncé ou perforée. 

√ La couleur blanche est strictement interdite.  

Les dispositifs de ventilation et climatiseurs et toutes autres émergences autres que celles définies ci-après ne 
devront pas être perceptibles depuis l’espace public. Ils devront être dissimulés par un dispositif écran conçu 
en harmonie avec le reste du bâtiment. 

 Dispositifs de production d’énergie renouvelables. 

Sauf dispositions contraires et dans les conditions fixées à la ZPPAUP les dispositifs techniques et 
architecturaux contribuant à produire des énergies renouvelables et/ou visant à optimiser les aptitudes 
bioclimatiques des constructions permettant de limiter les consommations d’énergie tels que serres, éoliennes, 
toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermiques, brise soleil,  sont autorisés en 
saillies des façades et des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement. Ils doivent être 
étudiés de manière à s'intégrer au mieux à l’environnement et aux volumes des constructions.  

Sauf en cas d’impossibilité technique, les dispositifs externes des pompes à chaleur qui ne sont pas enterrés 
doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis la voie de desserte de la construction concernée 
et être implantés à 3m au moins des limites séparatives. 

 

10. CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE ET LES RÉSEAUX 

Les projets faisant l’objet d’un permis de construire doivent satisfaire à certaines exigences pratiques, 
fonctionnelles et de sécurité en matière d’accessibilité et de connexion aux réseaux techniques de la 
commune. Ils doivent être conçus de manière à faciliter les interventions sur les réseaux et réduire l’impact de 
leur présence dans le paysage urbain. 

 

CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE 

 Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement 
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fond voisin ou éventuellement obtenu par application de 
l’article 682 du Code Civil. 

Les accès*, y compris les portes de garage situées à l’alignement de l’espace public, doivent être aménagés de 
façon à répondre aux conditions de sécurité publique, notamment au regard de l’intensité de la circulation et 
des conditions de visibilité. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
de ces voies présentant une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

Les accès* sur la voie publique doivent être conçus de manière à permettre l’accès aux services de sécurité ; 

La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des constructions.  
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Pour les opérations de logements et bureaux présentant un linéaire sur voie inférieur à 30 mètres, un seul 
accès à la voie publique sera autorisé, à l’exception de la création d’une sortie sur une voie différente.  

Aucun accès direct d’une construction ne pourra être autorisé sur les RD 997 et 9 de la voie romaine jusqu’à la 
limite communale et sur la voie romaine elle-même, côté du lotissement de la Recluse.  

 Voirie 

Les voies et les accès à créer ou à aménager doivent être adaptés aux usages qu’ils supportent et aux 
opérations qu’ils doivent desservir. Dans tous les cas, ils doivent permettre l’accès et la bonne circulation des 
véhicules de secours et de lutte contre les incendies. 

L’aménagement des voies doit respecter la réglementation en vigueur, notamment celle relative à 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

La conception des voies doit être compatible avec les intentions définies au sein des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, lorsqu’elles existent. 

Sauf dispositions contraires définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les 
nouvelles voies en impasse seront uniquement autorisées dans les cas suivants : 

√ lorsque les contraintes topographiques empêchent le maillage dans de bonnes conditions de 
fonctionnement et de sécurité ; 

√ lorsque la voie débouche sur une parcelle bâtie ne faisant pas partie du projet ; 

√ en cas d’opérations d’ensemble prévoyant une mutualisation des places de stationnement ; 

√ lorsque le maillage est assuré par un cheminement doux. 

Les aménagements sur la parcelle devront assurer une connexion et un maillage des réseaux piétons et cycles 
dans de bonnes conditions de sécurité et d’agrément. 

 

CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 Eau potable 

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

L’alimentation de toute construction* nouvelle, dont le besoin en eau potable est reconnu, est assurée par le 
réseau public s’il existe ou à défaut, par un moyen conforme à la réglementation en vigueur. 

Tout ouvrage de captage, puits ou forage privé à usage unifamilial doit faire l’objet d’une déclaration en mairie. 
Toute communication entre les installations desservies par cette ressource et les canalisations de la 
distribution publique est formellement interdite.  

 Eaux usées  

Voir supra dispositions relatives à la Gestion des eaux usées et assainissement 

 Eaux pluviales  

Voir supra dispositions relatives à la Gestion des eaux usées et assainissement 

 Réseaux d’alimentation en énergie et réseaux de communication 

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. 
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11. STATIONNEMENT 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

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. 

Rappel/ dans le cas de constructions de logements locatifs sociaux, il ne pourra être exigé plus de 1 place par 
logement.  

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  

 Constructions existantes 

Sauf indication contraire spécifiée dans le règlement de chaque zone, dans le cas d’un changement de 
destination*, de réhabilitation*, de restructuration* ou d’une extension*, ayant pour effet de créer moins de 
20 m² de surface de plancher*, aucune place supplémentaire ne sera exigée.  

A l’exception des secteurs Uca, Uca* et Ucv, dans le cas d’une création d’une surface de plancher* supérieure à 
20 m², les normes définies dans le présent chapitre des dispositions générales ne s’appliquent qu’à 
l’augmentation de surface de plancher*, de capacité ou du nombre de logements. Si le nombre de places 
existantes avant travaux atteint ou dépasse le maximum fixé, aucune place nouvelle ne pourra être créée. 

Dans tous les cas, le nombre de places exigées après travaux sur une construction existante ne peut être 
supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.  

 Constructions nouvelles  

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble comportant plus de 15 logements, il sera imposé : 

√ un espace de stationnement mutualisé. Cet espace devra comporter au moins une borne de recharge 
des véhicules électriques.  

√ Les locaux dédiés au stationnement des vélos devront être équipés d’une prise minimum pour 
permettre la recharge des batteries des vélos à assistance électrique.     

Dans le cas de mise à disposition de véhicules en auto-partage, le nombre de places de stationnement à créer 
est réduit de 20%. Cette disposition ne concerne que les habitations et les bureaux 

Dans les programmes nécessitant la réalisation de plus de 30 places, au moins 50% des emplacements de 
stationnement devra être intégré : 

√ soit au volume de la construction : stationnements enterrés, semi-enterrés, en rez-de-chaussée* ; 

√ soit au sein d’une structure dédiée type auvent accolée au bâtiment ou réalisée sur l’unité foncière ; 

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas : 

√ aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ; 

√ aux industries, à l’artisanat et aux commerces ; 

√ aux emplacements dédiés aux livraisons et aux places pour personnes à mobilité réduite ; 

√ dans le cas d’extension, de réhabilitation ou de changement de destination de constructions 
existantes.  

Pour mémoire, conformément à l’article L111-19 du code de l’urbanisme : « l’emprise au sol des surfaces, 
bâties ou non bâties, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à autorisation 
d’exploitation commerciale et à autorisation d’exploitation cinématographique, ne peut dépasser 75% de la 
surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces 
réservées à l’auto-partage et les places de stationnement destinées à l’alimentation des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface 
des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ».  
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La réalisation d’une ou plusieurs places de stationnement pour les livraisons est exigée à partir des seuils 
suivants : 

√ 500m² de surface de plancher* pour les commerces, 

√ 300m² de surface de plancher* pour l’artisanat et l’industrie. 
 

 Mutualisation et foisonnement des stationnements  

Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, la réalisation des places de stationnement pourra être 
mutualisée.  

Les stationnements peuvent être foisonnés en cas de programmes mixtes comportant des logements et des 
bureaux. Ce foisonnement*des places ne devra pas dépasser ¼ du nombre total des places. 

 Réalisation des aires de stationnement  

Dans tous les cas, l’intégration urbaine devra être particulièrement étudiée : 

√ les rampes d’accès devront être intégrées au bâti, sauf impossibilité technique avérée, 

√ les stationnements semi-enterrés ou en rez-de-chaussée des immeubles devront s’intégrer au 
traitement de la façade* et être le moins visible possible depuis la rue. La réalisation de box de plus 
de 3 emplacements en pied d’immeuble est interdite.  

√ Les aires de stationnement des véhicules motorisées réalisées à l’air libre feront l’objet d’un 
traitement de surface conçu de manière : 

 à assurer une cohérence avec l’espace public lorsqu’elles sont établies en continuité avec 
celui-ci ; 

 à limiter au maximum les surfaces imperméabilisées (pavés enherbés, terre armée 
végétalisée ou tout autre dispositif non étanche …) ; 

 à limiter leur impact visuel à partir des voies et espaces publics.  

Leur accès devra être conçu de manière à assurer une visibilité suffisante au moment où le véhicule s’engage 
sur le trottoir ou la voie de circulation 
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Normes applicables 
Sauf indication contraire figurant aux articles 5, les projets d’aménagement et de construction devront 
respecter les normes suivantes.  

HABITATIONS 

Logements 

Dans les secteurs Uca et Uca*  
Il ne sera exigé aucune place de stationnement dans le cas d’opération 
de réhabilitation, de restructuration, d’extension ou de reconstruction 
d’un bâtiment existant à condition de ne pas supprimer de places 
existantes avant travaux. 
Dans le cas de constructions neuves, il sera exigé 1 place minimum par 
logement.  

Sur les autres zones et secteurs  
Il sera exigé 2 places minimum par logement sauf pour les logements de 
moins de 30m2 pour lesquels il n’est exigé qu’une place par logement.  

Logements locatifs sociaux - 1 place par logement 

Hébergements 
(Résidences pour personnes âgées, handicapées 
et d'urgence, pour étudiants, jeunes 
travailleurs) 

- 1 place minimum pour 3 lits 

COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICE 

Artisanat et commerces de détail, activités de 
services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. 
Hébergements hôteliers et touristiques 

Dans les secteurs Uca et Uca* 
Dans le cas de l’aménagement ou de l’extension (dans la limite de 25% 
de la SDP existante) de locaux d’activités existants il ne sera pas exigé 
de places à condition de ne pas supprimer de places existantes avant 
travaux.  

Sur les autres zones et secteurs  
Le nombre de places de stationnement doit permettre de répondre à 
l’ensemble des besoins générés par l’activité, qu’il s’agisse des véhicules 
de livraison et de service, des véhicules du personnel et ceux des 
visiteurs. Le nombre prévu devra être justifié par une étude spécifique 
des besoins.  
PM. Voir dispositions de l’article L111-19 du code de l’urbanisme ci-
dessus. 

 

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE 

Bureaux, industries  

Dans les secteurs Uca et Uca* 

Dans le cas de l’aménagement ou de l’extension (dans la limite de 25% de 
la SDP existante) de locaux d’activités existants il ne sera pas exigé de 
places à condition de ne pas supprimer de places existantes avant 
travaux.  

Sur les autres zones et secteurs  

Le nombre de places de stationnement doit permettre de répondre à 
l’ensemble des besoins générés par l’activité, qu’il s’agisse des véhicules 
de livraison et de service, des véhicules du personnel et ceux des 
visiteurs. Le nombre prévu devra être justifié par une étude spécifique 
des besoins. 

ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIFS ET SERVICES PUBLICS 

 non réglementé 
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 Stationnement des cycles.  

Des emplacements de stationnement vélos seront réalisés conformément aux textes en vigueur (voir ci-après). 
Les emplacements seront sécurisés et aisément accessibles depuis l’espace public et de préférence de plain-
pied. Ils seront réalisés soit : 

√ sous la forme d’un local dédié au stationnement intégré au bâtiment.  

√ Au sein des aires de stationnement des véhicules motorisés, lorsque les emplacements sont clos et 
couverts (boxes) et disposent d’une surface suffisante pour le stationnement commun des véhicules 
motorisés et des cycles (7,5m de profondeur). 

√ sous forme d’abris couverts et sécurisés, intégrés dans la conception des espaces collectifs.  

Normes applicables 
Sauf indication contraire figurant aux articles 5, les projets d’aménagement et de construction devront 
respecter les normes suivantes.  

HABITATION 

Logements 

Y compris logements locatifs sociaux 

Tout projet doit prévoir un espace réservé dédié au stationnement des vélos 
d’une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux 
pièces principales et de 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une 
superficie minimale de 3 m2. 

 

Hébergements 

(étudiants, jeunes travailleurs)  1 emplacement minimum par lit 

ACTIVITÉS 

Bureaux, artisanat et industries 
Tout projet doit prévoir un espace réservé au stationnement des vélos d'une 

superficie représentant 1,5% de la surface de plancher. 
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LA ZONE URBAINE (U) 

 

 

La zone Urbaine (U) couvre les différents quartiers de la ville qui se caractérisent par une mixité des fonctions 
urbaines. Elle a vocation à répondre aux besoins de la commune en termes de constructions* nouvelles, de 
changements* de destination et de densification des parcelles déjà bâties. La volonté de conforter la mixité 
fonctionnelle des tissus urbains implique des mesures spécifiques visant à assurer la protection des populations 
vis-à-vis des risques, nuisances et pollutions et à préserver les équilibres en matière de services et de 
commerces de proximité. Ces mesures varient selon les différents secteurs définis au plan des fonctions 
urbaines. 

La zone urbaine U comprend trois secteurs et un sous-secteur : 

√ Le secteur Uca correspond au centre-historique et ses faubourgs couvert en majeure partie par la 
ZPPAUP à l’exception de deux secteurs de faubourgs de taille réduite en vis-à-vis de la gare et avenue 
Victor Cohalion qui font l’objet d’un sous-secteur Uca*. Le secteur UCa présente des caractéristiques 
morphologiques et des sensibilités architecturales et paysagères différentes nécessitant des règles 
spécifiques pour conserver leur intégrité : Dans le secteur Uca, les constructions neuves, 
aménagements, extensions et réhabilitations sont soumis aux dispositions de la ZPPAUP.  

√ Le secteur UCv correspond aux deux villages de Tinlhat et de Champortat.  

√ Le secteur Ugv correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 

Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation identifiés à la carte d’aléa et repérés au document 
graphique, les prescriptions figurant en annexe du règlement sont applicables. En cas de dispositions 
contraires, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.  
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ARTICLE U1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 

 

1. DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES .  

   

 1.1 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 
INTERDITES  

⋙ Sur l’ensemble de la zone U 

 Destinations et sous-destinations (articles R.151-27 à R.151-29) 

√ Les activités des secteurs secondaire ou tertiaire à l’exception de celles mentionnées à l'article 
U1.2 suivant. 

 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, construction set 
activités (articles R.151-30 à R.151-36) 

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

√ Les constructions et installations classées ou non, liées et nécessaires aux exploitations agricoles et 
forestières à l’exception de celles mentionnées à l'article U1.2 suivant. 

√ Les installations Classées pour la Protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration à l’exception de celles mentionnées à l'article U1.2 suivant. 

√ Les dépôts de véhicules et stockages à l’air libre de matériaux, matériels usagés et de déchets.  

⋙ Dans le secteur Ugv. 

Toutes les formes d’occupation et d’utilisation des sols sont interdites à l’exception de celles mentionnées à 
l'article U1.2 suivant. 

 1.2 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES.  

Sous réserve du respect des prescriptions annexées au règlement (voir annexe 6) applicables au risque 
inondation dans les secteurs d’aléas repérés au document graphique et sous réserve de la prise en compte 
des prescriptions de la ZPPAUP.  

⋙ Sur l’ensemble de la zone U à l’exception du secteur Ugv. 

Sont autorisés sous conditions particulières. 

 Destinations et sous-destinations (articles R.151-27 à R.151-29) : 

√ Les aménagements et extensions des bâtiments d’exploitation agricole existants à condition de ne pas 
générer de nuisances excessives pour le voisinage.  

√ Les constructions nouvelles d’entrepôts, à condition qu’elles constituent le complément d’une activité 
située sur la même unité foncière, ainsi que les travaux d’aménagement sur les entrepôts existants. 
Toutes les dispositions devront être prises pour limiter leur impact visuel et sonore lorsqu’ils jouxtent 
une parcelle occupée par une habitation. 

 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, construction set 
activités (articles R.151-30 à R.151-36) 

√ Les installations Classées pour la Protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration sous réserve qu’elles soient liées à l’activité urbaine, qu’elles ne 
présentent pas pour le voisinage des risques ou nuisances particulières et que soient mises en œuvre 
toutes dispositions permettant de réduire les risques et nuisances. 
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√ L’aménagement et l’extension des installations classées (ICPE) existantes, à condition qu’il n’en 
résulte aucune aggravation des dangers et des nuisances.  

√ La construction et l’extension de bâtiments à usage industriel à condition qu’elles n’entraînent pas 
des dangers et nuisances excessives pour le voisinage.  

⋙ Dans le secteur Uca soumis aux dispositions de la ZPPAUP, 

Rappel.  

√ La démolition, l’altération ou la modification des constructions ou éléments d’un grand intérêt 
architectural, représentatives d’un style ou d’une époque figurant au plan de patrimoine de la 
ZPPAUP est interdite sauf travaux de restauration visant à rétablir des dispositions compromises ou 
disparues (mais identifiables). 

√ La modification des constructions ou éléments intéressants pour des raisons architecturales, 
archéologiques ou paysagères est possible sous conditions de ne pas altérer ou compromettre les 
éléments d’intérêt ayant justifié leur repérage. 

√ Seuls les immeubles non mentionnés au plan de patrimoine pourront faire l’objet de surélévations  
dans les conditions fixées au règlement de la ZPPAUP. 

⋙ Dans le secteur Ugv. 

 Destinations et sous-destinations (articles R.151-27 à R.151-29) : 

√ Sous réserve qu’ils soient nécessaires au bon fonctionnement du site dans sa vocation initiale, les 
équipements d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement du site.   

 

2 CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX FONCTIONS URBAINES  

Aux règles précédentes s’ajoutent les dispositions suivantes, spatialisées dans le plan des fonctions urbaines.  

 Dans les secteurs de mixité des fonctions et de préservation de la diversité commerciale  

Sont interdits. 

√ Le commerce de gros, l’artisanat et le commerce de détail. 

√ Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. 

√ Les activités de restauration à l’exception du secteur Ucv. 

 Dans le secteur de diversité commerciale renforcée. 

Sont interdits : 

√ Les commerces de détail de plus de 300 m2 de surface de vente ; 

De plus conformément aux dispositions de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme : 

√ Le changement de destination de locaux existants en rez-de-chaussée affectés au commerce de détail 
ou aux services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à des fins d’habitation et d’annexes aux 
habitations est interdit les voies suivantes repérées au plan des fonctions urbaines : avenue de la 
Gare, rue Carnot, place Thomas, quai de Lachaux, quai du Terrail, rue des Boucheries, rue Pertuybout, 
place Coirier, place Creux du marché, place de la Halle, rue de la Halle, rue du colonel Mioche, rue de 
l’ancienne mairie, rue du marché au Chanvre, place Louis Grimard,  rue de la Gravière. 

√ De plus le changement de destinations ou sous-destinations de locaux commerciaux existants en rez-
de-chaussée à des fins de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle (agences immobilières, 
banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école…) ou de 
bureaux est interdit sur les voies suivantes repérées au plan des fonctions urbaines : rue Carnot, place 
Thomas, quai de Lachaux, place Creux du marché, place Joseph Claussat, place de la Halle, rue de la 
Halle et rue du colonel Mioche. 
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3 CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA MIXITE SOCIALE  

Les dispositions suivantes concernent aussi bien les projets de construction neuve, de restructuration lourde, 
d’extension ou de changement de destination, que les opérations relevant du permis de construire ou de la 
déclaration préalable.  

Elles ne s’appliquent pas lorsque les travaux concernent un élément du patrimoine bâti classé ou inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du 
Code de l’Urbanisme. 

Dans les secteurs délimités au titre de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme aux documents graphiques 
(Plan des secteurs de mixité sociale), tout projet de construction neuve, restructuration lourde, extension ou 
changement de destination conduisant à la création de plus de 5 logements doit prévoir d’affecter au logement 
aidé et au logement locatif social un pourcentage défini ci-après.  

 Dans le secteur 1 

25% du nombre total de logements sera affecté aux logements aidés dont au moins 20% de logements locatifs 
sociaux.  

 Dans le secteur 2 

20% du nombre total de logements sera affecté aux logements aidés dont au moins 15% de logements locatifs 
sociaux.  

 Dans le secteur 3 

15% du nombre total de logements sera affecté aux logements locatifs sociaux.  

 Dans le secteur 4 

Non règlementé. 

Lorsque le projet fait partie d’une opération d’aménagement d’ensemble* (ZAC, permis d’aménager permis 
groupé, permis d’aménager lotissement…), le pourcentage de logements attribué au logement social s’applique 
globalement à l’opération.  

 

ARTICLE U2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 

2.1 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET ESPACES PUBLICS. 

 Dispositions générales 

Sur l’ensemble de la zone U à l’exception des secteurs Uca, Uca* et Ucv, sous réserve des dispositions 
particulières figurant au document graphique (implantation à l’alignement ou marge de recul imposées) ou 
dans les OAP, les nouvelles constructions* doivent s’implanter à l’alignement ou suivant un recul* de 5 mètres 
par rapport à la limite du domaine public, d’un emplacement réservé ou d’une voie privée.  

L’implantation des constructions devra tenir compte des caractéristiques de l’alignement bâti dans lequel ces 
constructions s’insèrent.  

En cas de retrait par rapport à l’alignement, les surfaces libres de constructions situées dans la bande des 5 m 
devront avoir un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimum de 0,5 (hors accès véhicules et piétons). 



LA ZONE URBAINE - U 

PLU DE BILLOM – DOSSIER POUR APPROBATION - RÈGLEMENT – JUIN 2018 30 

Le bassin des piscines sera implanté à 3 mètres minimum des emprises publiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⋙ Dans le secteur Uca et le sous-secteur Uca*  

Sauf prescriptions spéciales figurant à la ZPPAUP, les constructions devront être édifiées à la limite des voies et 
emprises publiques. Une marge de recul pourra être imposée lorsque la sécurité publique l’impose.  

Une implantation en retrait est autorisée lorsqu’il existe des constructions mitoyennes implantées en retrait.  
Dans ce cas le retrait ne pourra pas excéder le retrait des constructions voisines et on assurera une continuité 
urbaine soit par un mur de 2 mètres de hauteur maximum soit par un traitement au sol défini en cohérence 
avec l’espace public.  

Dans le cas où cela ne compromettrait pas l'aménagement de la voie, un bâtiment existant pourra être agrandi 
et surélevé dans le même alignement que l'existant. 

En cas de reconstruction à surfaces identiques, sans changement d’affectation après sinistre, et dans le cas où 
cela ne compromettrait pas la sécurité publique, les constructions pourront s’implanter dans le même 
alignement que le bâtiment initial. 

Le bassin des piscines sera implanté à 3 mètres minimum des emprises publiques.  

⋙ Dans le secteur Ucv 

L’implantation des constructions est libre. 
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 Dispositions particulières. 

Les règles d’implantation ne concernent pas : 

√ les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés à condition que leur 
destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de 
sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement 
naturel. 

√ les constructions situées le long d’un espace vert ou d’un cheminement piéton.  

√ les surélévations de bâtiments existants, les constructions en second rang, ainsi que les parcelles dites 
en drapeau*. 

√ Les extensions de bâtiments existants qui ne respectent pas la règle imposée. Dans ce cas le retrait du 
bâtiment existant ne pourra pas être réduit.  

 

 

 

 

 

 

 

De plus sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions 
autres que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées 
dans les cas suivants :  

√ pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine identifié aux 
documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; 

√ en raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles d’angle, terrains à fort 
dénivelé,etc...) ; 

√ pour la préservation ou la restauration d’un espace boisé, d’un alignement d’arbres, d’un élément ou 
d’un ensemble végétal remarquable ou protégé au titre des articles L. 113-2 ou L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme, il pourra être imposé un retrait de la façade proportionnel à la dimension du houppier* 
avec un minimum de 5 mètres entre la façade* et le tronc de l’arbre (existant ou à planter) ; 

√ pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés 
existants ; 

√ pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité 
d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production 
d’énergies renouvelables ; 

√ pour permettre la préservation d’un mur existant afin de conserver le caractère de clos. 
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Conformément aux dispositions de la ZPPAUP, aucune construction ne pourra être édifiée dans les secteurs 
non aedificandi repérés au document graphique.  

 

2.2 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. 

 

 Dispositions générales  

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des 
constructions* par rapport aux limites séparatives (limites 
latérales et limites de fond de parcelle). 

⋙ Sur l’ensemble de la zone U à l’exception des secteurs 
Uca, Uca*, Ucv et Ugv ; 

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 le point le plus bas et le point le plus haut de la 
façade, sans pouvoir être inférieure à 3m, débord de toit non compris. 

Toutefois lorsqu’une implantation à l’alignement des voies est imposée le long des voies repérées au document 
graphique, les constructions devront être implantées au moins sur une limite séparative aboutissant aux voies.  

Les constructions devront respecter un retrait d’au moins 3m par rapport à une limite séparative 
correspondant à une limite de zone UI, A ou N.  

⋙ Dans les secteurs Uca, Uca* et Ucv 

Sauf prescriptions spécifiques imposées à la ZPPAUP ou indications portées au document graphique du PLU, 
l’implantation des constructions est libre   

⋙ Dans le secteur Ugv 

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 le point le plus bas et le point le plus haut de la façade sans pouvoir être 
inférieure à 5m, débord de toit non compris. 

√ Dispositions particulières  

Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres 
que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les 
cas listés ci-après : 

Pour une extension dans le prolongement d’un corps de bâtiment existant sur la même unité foncière.  
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√ Afin de favoriser l’accroche avec les bâtiments existants implantés différemment de la règle générale, 
le projet peut s’implanter en continuité avec des bâtiments situés sur un terrain contigu*, sous 
réserve : 

 de s’inscrire dans un gabarit similaire (profondeur et hauteur), 

 de respecter la hauteur maximale (Hm) et les dispositions générales d’implantation ci-
dessus définies sur les autres limites séparatives. 

√ Pour la réalisation d’un équipement collectif d’intérêt collectif et services publics. 

√ Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité 
d’un bâtiment (ascenseur, escaliers...), aux différents réseaux, voiries et stationnements ou nécessaire 
à la production d’énergies renouvelables. 

√ Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, 
inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 

√ En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain*(parcelles en angle, terrains à fort 
dénivelé etc...). 

√ Pour la préservation ou la restauration d’un alignement d’arbres, d’un élément ou d’un ensemble 
végétal remarquable ou protégé au titre des articles L. 113-2 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme, il 
pourra être imposé un retrait de la façade proportionnel à la dimension du houppier* avec un 
minimum de 5 mètres entre la façade* et le tronc de l’arbre (existant ou à planter). 

√ Pour assurer la continuité de la végétalisation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou 
privés existants.  

√ Pour permettre la préservation d’un mur existant afin de conserver le caractère de clos. 

√ Dans le cas d’annexes de moins de 20m2 de surface de plancher qui pourront être implantées : 

 Soit en limite séparative ; 

 Soit à une distance d’1m minimum par rapport aux limites séparatives ; 

 Soit à l’alignement du bâtiment principal existant.  

√ Le bassin des piscines sera implanté à 3m minimum des limites séparatives. 

 

ARTICLE U 3 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 Dispositions générales  

Sans préjudice des dispositions énoncées aux paragraphes ci-après, aucune construction, installation ou 
ouvrage nouveau ne peut dépasser la hauteur de façade indiquée au Plan des hauteurs. Les modalités de calcul 
des hauteurs sont précisées au chapitre des dispositions générales. 

 Dispositions particulières  

⋙ Dans les secteurs Uca, Uca* et Ucv 

Les constructions nouvelles doivent respecter le gabarit des constructions contiguës à la future construction. 
Lorsqu’une construction est accolée à des bâtiments existants d’un ou des deux côtés, la hauteur sera limitée à 
la hauteur du bâtiment le plus haut. 
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Dans les secteurs « non altius tollendi »identifiés au plan, la hauteur maximum des bâtiments ne pourra 
excéder 3 mètres. 

La hauteur maximale des constructions annexes* ne peut excéder 4 mètres. 

 

ARTICLE U4 : BIODIVERSITÉ ET ESPACES PARTAGÉS 

COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE ET SURFACE DE PLEINE TERRE.  

 Dispositions générales  

Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé et comprend une part obligatoire de surface 
aménagée en pleine terre (PLT). Les modalités d’application du CBS sont précisées au chapitre dispositions 
générales.  

Les projets d’aménagement et de construction devront respecter les valeurs portées au plan de végétalisation. 
Les Surfaces de Pleine Terre (PLT) et de CBS (Coefficient de Biotope de Surface) pourront être mutualisées dans 
le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble.  

2. ESPACES PARTAGES 

 Dispositions générales  

L’existence d’espaces partagés est un facteur favorable aux échanges entre les habitants et au développement 
de pratiques collectives. Ces espaces offrent en même temps une possibilité d’ouverture des quartiers sur la 
ville.   

Les équilibres entre espace privatif et espaces partagés varient fortement selon les types de formes urbaines. 
Afin de favoriser la vie collective et les comportements écoresponsables, certains usages peuvent être intégrés 
au calcul du Coefficient de Biotope de Surface. Dans ce cas, les surfaces allouées à ces usages sont soustraites 
de la surface totale de la parcelle.  

Peuvent être considérés comme espaces partagés :  

√ les espaces collectifs consacrés à l’agriculture urbaine hors sol (potagers sur dalle ou toiture, 
serres,…), 

√ les aires de jeux et les installations sportives extérieures, 

√ les patios et cours couvertes collectifs sous réserve d’être végétalisés et de ne pas accueillir de 
stationnement de véhicules, 

√ les espaces communs de convivialité et de services mutualisés (espace de repas extérieur, terrasse 
collective, buanderie, atelier de bricolage, chambre et studio indépendants partagés, etc…), 

√ les parvis piétons végétalisés ouverts et non clos en lien direct avec l’espace public, 

√ les cages d’escaliers vitrées en façades. Les surfaces admissibles au décompte correspondent aux 
espaces partagés situés en façades et non concernés par l’emprise utile des déplacements.  

De plus, les opérations d’ensemble devront respecter les indications portées aux Orientation d’Aménagement 
et de Programmation.  

 

ARTICLE U 5 : STATIONNEMENT 

 Dispositions générales  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en dehors des 
voies et des espaces publics. Il sera réalisé conformément aux prescriptions et aux normes mentionnées au 
titre 1 du présent règlement « Dispositions générales». 
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ARTICLE U 6 : ARCHITECTURE ET PAYSAGE URBAIN 

Conformément aux dispositions de l’Article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou 
n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

 

INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE DES PROJETS 

 Dispositions générales  

⋙ Sur l’ensemble de la zone U à l’exception du secteur Uca couvert par la ZPPAUP  

Règles applicables aux constructions à usage d’habitation  
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 (hors vérandas) seront à faible pente de l’ordre de 30 à 35% recouvertes de tuiles de couleur rouge 
présentant l’aspect de celles en terre cuite, soit creuses, soit romanes.  

Toutefois d’autres matériaux pourront être mis en œuvre dans le cas de la réfection à l’identique de toitures 
existantes couvertes par d’autres matériaux.  

Sauf prescriptions spéciales au titre de la protection des monuments historiques et des sites classés ou inscrits, 
le recours aux toitures terrasses est autorisé. Dans ce cas, celles-ci devront être végétalisées sauf dans le cas où 
elles sont directement accessibles à partir d’un logement.  

Tous les principes constructifs et dispositifs techniques innovants dans le domaine des économies d’énergie, du 
développement des énergies renouvelables et du confort bioclimatique des constructions sont autorisés sous 
réserve d’une bonne intégration dans la composition architecturale du bâtiment et sous réserve de la 
protection des sites et des paysages. 

Règles applicables aux constructions à usage commercial ou artisanal  
Les matériaux réfléchissants sont interdits tant en bardage qu’en toiture. 

Règles applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics.  
Leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou 
urbain environnant. 

Règles applicables aux clôtures : 
Rappel. Les clôtures sont facultatives. 

Les clôtures seront constituées d’une haie végétale composée d’essences locales (voir liste annexée au présent 
règlement à titre indicatif) éventuellement doublée d’une grille.  

Règles applicables aux annexes  
Les annexes ne pourront pas être implantées entre les voies publiques et le bâtiment principal à l’exception des 
garages qui devront respecter un retrait minimum de 5m par rapport à l’alignement des voies et espaces 
publics.  

⋙ Dans le secteur Uca couvert par la ZPPAUP  

Les constructions et travaux d’aménagement et de réhabilitation sont soumis aux dispositions du règlement de 
la ZPPAUP. 

⋙ Dans le secteur Uca*  

√ 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 (hors vérandas) présenteront un faîtage principal parallèle à la façade principale sans 
saillie en pignon et de faible pente. Elles seront couvertes des tuiles à onde forte, de teinte rouge 
présentant l’aspect de celles de terre cuite, soit creuse, soit romane. L’utilisation de tuile mécanique 
de teinte rouge est possible dans le cas d’une réfection d’une toiture existante couverte avec ce 
matériau.  
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√ Les ouvertures devront permettre d’affirmer une composition de la façade sur rue à dominante 
verticale.  

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

√ 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 Ucv  

Règles applicables aux constructions à usage d’habitations  
Les toitures (hors vérandas) seront à faible pente de l’ordre de 30 à 35%  recouvertes de tuiles de couleur 
rouge présentant l’aspect de celles en terre cuite, soit creuses, soit romanes. 

Les enduits seront réalisés en fonction des tonalités environnantes. 

Règles applicables aux autres constructions  
L’emploi d’autres matériaux de couverture que ceux mentionnés ci-dessus 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. 
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LA ZONE URBAINE SPÉCIALISÉE (UI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone Urbaine Spécialisée (UI) concerne le secteur dit de la « zone industrielle » situé de part et d’autre de la 
route de Clermont. Elle accueille essentiellement des activités de type artisanal, des services et des 
commerces. La volonté communale de privilégier le rôle du centre-bourg en préservant sa diversité 
commerciale conduit à limiter les possibilités d’implantation de nouveaux commerces.  

La situation en entrée de ville sur un axe très fréquenté avec des interférences visuelles avec le centre 
historique et la très grande hétérogénéité des constructions imposent des mesures qualitatives tant en termes 
d’architecture que de paysage pour préserver l’image de la commune.  

Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation identifiés à la carte d’aléa et repérés au document 
graphique, les prescriptions figurant en annexe du règlement sont applicables. En cas de dispositions 
contraires, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.  
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ARTICLE UI1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 

DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D ’ACTIVITES .  

 1.1 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 
INTERDITES  

 Destinations et sous-destinations (articles R.151-27 à R.151-29). 

√ Les constructions nouvelles, les extensions et le changement de destination de bâtiments existants à 
usage d’habitation et d’hébergement et leurs annexes dont les piscines. 

√ Les exploitations agricoles et forestières. 

√ L’artisanat et les commerces de détail et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une 
clientèle.  

√ Les constructions nouvelles à usage d’entrepôts à l’exception de celles mentionnées à l'article 
UI1.2 suivants.  

√ Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, les salles d’art et de spectacle.   

 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, construction set 
activités (articles R.151-30 à R.151-36). 

√ Les installations Classées pour la Protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration à l’exception de celles mentionnées à l'article UI1.2 suivant. 

√ Les dépôts de véhicules et stockages à l’air libre de matériaux, matériels usagés et de déchets. 

 1.2 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES.  

Sous réserve du respect des prescriptions annexées au règlement (voir annexe 6) applicables au risque 
inondation dans les secteurs d’aléas repérés au document graphique 

Sont autorisés sous conditions particulières. 

 Destinations et sous-destinations (articles R.151-27 à R.151-29). 

√ Les travaux d’aménagement et de réhabilitation des logements existants sont autorisés sous réserve 
de ne pas créer de logements supplémentaires. 

√ Les constructions nouvelles d’entrepôts, à condition qu’elles constituent le complément d’une activité 
située sur la même unité foncière, ainsi que les travaux d’aménagement sur les entrepôts existants. 
Toutes les dispositions devront être prises pour limiter leur impact visuel lorsqu’ils jouxtent une 
parcelle occupée par une habitation. 

 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, construction set 
activités (articles R.151-30 à R.151-36). 

√ les installations Classées pour la Protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration sous réserve qu’elles soient liées à l’activité urbaine, qu’elles ne 
présentent pas pour le voisinage des risques ou nuisances particulières et que soient mises en œuvre 
toutes dispositions permettant de réduire les risques et nuisances. 

√ L’aménagement et l’extension des installations classées (ICPE) existantes, à condition qu’il n’en 
résulte aucune aggravation des dangers et des nuisances.  
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ARTICLE UI 2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 

2.1 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET ESPACES PUBLICS. 

 Dispositions générales 

L’implantation des constructions devra tenir compte des caractéristiques de l’alignement bâti dans lequel ces 
constructions s’insèrent.  

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5m de l’alignement actuel ou 
futur des voies et emprises publiques et de la limite effective de la voie dans le cas de voies privées. Une bande 
de 3m minimum devra être végétalisée et plantée d’arbres de haute tige.  

 Dispositions particulières  

√ Les règles d’implantation ne concernent pas : 

 Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés à condition 
que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de 
fonctionnalité ou de sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre 
bâti ou à l'environnement naturel. 

 Les constructions situées le long d’un espace vert ou d’un cheminement piéton. Toutefois 
les constructions devront respecter un retrait minimum de 1m. 

 Les surélévations de bâtiments existants qui ne respectent pas la règle imposée,  

 Les extensions de bâtiments existants qui ne respectent pas la règle imposée. Dans ce cas le 
retrait du bâtiment existant ne pourra pas être réduit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions 
autres que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou 
imposées dans les cas suivants: 

 pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine 
identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; 
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 en raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, terrains 
à fort dénivelé,etc...) ; 

 pour la préservation ou la restauration d’un espace boisé, d’un alignement d’arbres, d’un 
élément ou d’un ensemble végétal remarquable ou protégé au titre des articles L. 113-2 ou 
L.151-23 du Code de l’Urbanisme, il pourra être imposé un retrait de la façade 
proportionnel à la dimension du houppier* avec un minimum de 5 mètres entre la façade* 
et le tronc de l’arbre (existant ou à planter) ; 

 pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics 
ou privés existants ; 

 pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à 
l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à 
la production d’énergies renouvelables ; 

 

2.2 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. 

 Dispositions générales  

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions* par rapport aux limites 
séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle). 

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 le point le plus bas et le point le plus haute, sans pouvoir être inférieure 
à 5m, débord de toit non compris. 

Les constructions devront respecter un retrait d’au moins 5m par rapport à une limite séparative 
correspondant à une limite de zone U, A ou N. La marge de recul devra être végétalisée et plantées d’arbres de 
haute tige.  

L’implantation en limite des constructions peut être interdite pour des motifs de sécurité publique.  

 Dispositions particulières  

Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres 
que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les 
cas listés ci-après : 

√ Pour une extension dans le prolongement d’un corps de bâtiment existant sur la même unité 
foncière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ Pour la réalisation d’un équipement collectif d’intérêt collectif et services publics. 

√ Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité 
d’un bâtiment (ascenseur, escaliers...), aux différents réseaux, voiries et stationnements ou nécessaire 
à la production d’énergies renouvelables. 

√ Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, 
inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 

√ En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain*(parcelles en angle, terrains à fort 
dénivelé etc...). 
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√ Pour la préservation ou la restauration d’un alignement d’arbres, d’un élément ou d’un ensemble 
végétal remarquable ou protégé au titre des articles L. 113-2 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme, il 
pourra être imposé un retrait de la façade proportionnel à la dimension du houppier* avec un 
minimum de 5 mètres entre la façade* et le tronc de l’arbre (existant ou à planter). 

√ Pour assurer la continuité de la végétalisation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou 
privés existants.  

 

ARTICLE UI 3 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 Dispositions générales  

Sans préjudice des dispositions énoncées aux paragraphes ci-après, aucune construction, installation ou 
ouvrage nouveau ne peut dépasser la hauteur maximale indiquée au Plan des hauteurs. Les modalités de calcul 
des hauteurs sont précisées au chapitre des dispositions générales. 

ARTICLE UI4 : BIODIVERSITÉ ET ESPACES PARTAGÉS 

 

COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE ET SURFACE DE PLEINE TERRE.  

 Dispositions générales  

Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé et comprend une part obligatoire de surface 
aménagée en pleine terre (PLT). Les modalités d’application du CBS sont précisées au chapitre dispositions 
générales.  

Les projets d’aménagement et de construction devront respecter les valeurs portées au plan de végétalisation. 
Les Surfaces de Pleine Terre (PLT)  et de CBS (Coefficient de Biotope de Surface) pourront être mutualisées 
dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble.  

 Dispositions particulières  

Les constructions devront respecter une distance d’au moins 8m par rapport à l’axe des ruisseaux de l’Angaud 
et de Marcillat. La marge de recul devra être engazonnée et plantée d’arbres de haute tige. La marge de recul 
devra être engazonnée et plantée d’arbres de haute tige. L’aménagement devra être conçu de manière à 
assurer le maintien des continuités écologiques.  

ARTICLE UI 5 : STATIONNEMENT 

 Dispositions générales  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en dehors des 
voies et des espaces publics. Il sera réalisé conformément aux prescriptions et aux normes mentionnées au 
titre 1 du présent règlement « Dispositions générales». 

 

ARTICLE UI 6 : ARCHITECTURE ET PAYSAGE URBAIN 

Conformément aux dispositions de l’Article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou 
n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

Rappel. Les travaux d’aménagement et d’extension des bâtiments identifiés au titre des éléments 
caractéristiques du paysage ne doivent pas porter atteinte à leur caractère architectural initial conformément 
aux indications figurant sur les fiches annexées au règlement.  
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INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE DES PROJETS 

 Dispositions générales  

Règles applicables aux constructions 

√ L’utilisation de matériaux réfléchissants ou de couleur blanche est interdite. 

√ Les toitures seront traitées: 

 Soit à deux versants; 

 Soit sous forme de toiture-terrasse.  

√ Les toitures à pente unique pourront être autorisées à condition d’être à faible pente et d’être 
masquées par un acrotère.  

√ 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 

 
Règles applicables au traitement des espaces extérieurs  

√ Les aires de stockage et dépôts extérieurs de matériaux, matériels et véhicules doivent être implantés 
et aménagés de manière à limiter leur impact visuel à partir des voies et espaces publics. Ils ne 
pourront être implantés dans des cônes de vues repérés au document graphique au titre de l’article  L 
151-19 du Code de l’Urbanisme.  

√ Ils devront être masqués par des écrans de verdure ou tout autre dispositif opaque. Leur hauteur 
maximale est fixée à 5m.  

√ Les surfaces laissées libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement et de stockage 

doivent être entretenues et plantées d’arbres à haute tige. Les végétaux utilisés pour les plantations 

doivent être composés d’essences locales. 

Règles applicables aux clôtures : 

√ Les clôtures sont facultatives.  

√ Dans le cas de réalisation d’une clôture, celle-ci sera constituée par des haies composées d’essences 
locales doublées ou non par un grillage. 

√ Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 1,8m maximum. Une hauteur supérieure pourra être 
autorisée pour des motifs de sécurité. 

√ Les clôtures implantées sur une limite du domaine public et sur une limite séparative correspondant à 
une limite de zone agricole et naturelle devront être traitées sous forme de haie épaisse composée de 
plusieurs essences locales et assurer le maintien des continuités écologiques. Les haies pourront être, 
le cas échéant, doublée d’une grille ou tout autre dispositif implanté côté intérieur de la parcelle. 
L’ensemble ne devra pas excéder la hauteur maximale fixée.  
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LA ZONE URBAINE VERTE (UL) 
 

La zone UL regroupe un ensemble d’équipements publics à vocation éducative, récréative, touristique, 
culturelle et sportive dans un cadre végétalisé. Le PLU vise à permettre les évolutions des activités en place et 
l’implantation de nouveaux équipements ou aménagements compatibles avec la vocation du site notamment 
des équipements destinés à l’enfance.   

Le règlement de la zone UL doit permettre le développement des fonctions touristiques, de loisirs et de sport 
et la mise en valeur du site, faciliter l’appropriation des espaces et des équipements par la population et 
améliorer leur fonctionnalité écologique en préservant les zones de contact avec les espaces naturels, la 
diversité des milieux et la continuité de la trame végétale.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ZONE URBAINE - UL 

PLU DE BILLOM – DOSSIER POUR APPROBATION - RÈGLEMENT – JUIN 2018 44 

 

ARTICLE UL1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 

 

1. DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D ’ACTIVITES.  

 1.1 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 
INTERDITES  

 Destinations et sous-destinations (articles R.151-27 à R.151-29). 

Toutes les formes d’occupation et d’utilisation des sols sont interdites à l’exception : 

√ des équipements sportifs, cinéma, salles d’art et de spectacle,  et autres équipements recevant du 
public ;  

√ des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; 

√ des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées ;  

√ des constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’accueil, à la direction et au gardiennage 
des équipements et installations existantes ; 

√ des hébergements hôtelier et touristique ; 

√ des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés ; 

 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, construction set 
activités (articles R.151-30 à R.151-36). 

√ les installations classées pour la protection de l’environnement, quelque soient les régimes auxquels 
elles sont soumises à condition qu’elles n’entraînent pas de gêne excessive pour le voisinage et 
qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des aménagements et équipements autorisés.    

 

ARTICLE UL2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 

2.1 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET ESPACES PUBLICS.  

 Recul 

Il n’est pas fixé de règles d’implantation. 

 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. 

 

2.2 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. 

Les constructions doivent être édifiées à une distance minimum de 5 mètres des limites séparatives 
correspondant à une limite de la zone UL. 

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 UL 3: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Il n’est pas fixé de hauteur  
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ARTICLE UL4 : BIODIVERSITÉ ET ESPACES PARTAGÉS 

 Dispositions générales  

Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé et comprend une part obligatoire de surface 
aménagée en pleine terre (PLT). Les modalités d’application du CBS sont précisées au chapitre dispositions 
générales.  

Les projets d’aménagement et de construction devront respecter les valeurs portées au plan de végétalisation. 
Les Surfaces de Pleine Terre (PLT)  et de CBS (Coefficient de Biotope de Surface) pourront être mutualisées 
dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble.  

Rappel. Les éléments caractéristiques du paysage repérés au document graphique et figurant en annexe du 
présent règlement sont soumis aux dispositions de l’article  L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 

 

ARTICLE UL5 : STATIONNEMENT 

Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. •  

Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables, et privilégier 
une implantation limitant leur visibilité depuis les voies publiques. Elles devront être accompagnées de 
plantations.  

ARTICLE UL6 : ARCHITECTURE ET PAYSAGE URBAIN 

√ Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur  ne    
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux 
paysages naturels ou urbains. Elles ne doivent pas porter atteinte de manière substantielle et 
irréversible à un cône de vue identifié au titre des éléments caractéristiques du paysage. 

√ Rappel. Les travaux d’aménagement et d’extension des bâtiments identifiés au titre des éléments 
caractéristiques du paysage ne doivent pas porter atteinte à leur caractère architectural initial 
conformément aux indications figurant sur les fiches annexées au règlement.  

√ Toutes les nouvelles constructions s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et 
durable (isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques) sont autorisées 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. 
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LA ZONE A URBANISER A VOCATION ÉCONOMIQUE 
(AUI) 

 

 

La zone AUI est une zone destinée à l’accueil d’activités économiques génératrices de valeur ajoutée et 
créatrices d’emplois à l’exception des entrepôts et stockages, des activités commerciales et de services 
accueillant une clientèle.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement 
existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et le 
règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées  à 
condition de s’inscrire dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité de la 
zone AUI qui correspond à une première phase de l’extension de la zone d’activités de l’Angaud. Toutefois cet 
aménagement pourra être réalisé en plusieurs tranches opérationnelles.  

Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation identifiés à la carte d’aléa et repérés au document 
graphique, les prescriptions figurant en annexe du règlement sont applicables. En cas de dispositions 
contraires, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.  
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ARTICLE AUI1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 

 

1. DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACT IVITES. 

   

 1.1 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 
INTERDITES  

 Destinations et sous-destinations (articles R.151-27 à R.151-29). 

√ Les constructions à usage d’habitation et d’hébergement et leurs annexes. 

√ Les exploitations agricoles et forestières. 

√ L’artisanat et commerce de détail et les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.  

√ Les constructions nouvelles à usage d’entrepôts à l’exception de celles mentionnées à l'article 
AUI1.2 suivants.  

√ Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, les salles d’art et de spectacle.   

 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, construction set 
activités (articles R.151-30 à R.151-36). 

√ Les installations Classées pour la Protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration à l’exception de celles mentionnées à l'article AUI1.2 suivant. 

√ Les dépôts de véhicules et stockages à l’air libre de matériaux, matériels usagés et de déchets. 

 1.2 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES.  

Sont autorisés sous conditions particulières : 

Sous réserve du respect des prescriptions annexées au règlement (voir annexe 6) applicables au risque 
inondation dans les secteurs d’aléas repérés au document graphique 

Dans la mesure où les équipements et viabilités adaptées à la nature et à l’importance de l’opération sont 
réalisés, que les constructions et aménagements projetés s’inscrivent dans le cadre d’une opération portant sur 
l’ensemble de la zone et qu’elles respectent les prescriptions de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation. 

 Destinations et sous-destinations (articles R.151-27 à R.151-29). 

√ Les constructions à usage industriel et de bureaux. 

√ Les locaux et bureaux accueillant du public et les locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés. 

√ Les constructions nouvelles d’entrepôts, à condition qu’elles constituent le complément d’une activité 
située sur la même unité foncière, ainsi que les travaux d’aménagement sur les entrepôts existants. 
Toutes les dispositions devront être prises pour limiter leur impact visuel lorsqu’ils jouxtent une 
parcelle occupée par une habitation. 

 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, construction set 
activités (articles R.151-30 à R.151-36) 

√ Les installations Classées pour la Protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration sous réserve qu’elles soient liées à l’activité urbaine, qu’elles ne 
présentent pas pour le voisinage des risques ou nuisances particulières et que soient mises en œuvre 
toutes dispositions permettant de réduire les risques et nuisances. 
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ARTICLE AUI 2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

 

2.1 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET ESPACES PUBLICS. 

 Dispositions générales 

√ Les constructions seront implantées de manière à ménager une bande paysagère d’au moins 1,5m par 
rapport à l’alignement des voies et des espaces publics. La façade principale sera implantée en limite 
de la bande paysagère.  

√ Le plan de composition urbaine doit ménager une bande paysagère de 5m minimum de part et 
d’autre de la conduite pour assurer un accès à la canalisation à tout moment. Cette bande sera 
enherbée et plantée en cohérence avec les contraintes afférentes à la conduite de gaz. 

 Dispositions particulières  

Les règles d’implantation ne concernent pas : 

√ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés à condition que leur 
destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de 
sécurité et que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement 
naturel. 

√ Les constructions situées le long d’un espace vert ou d’un cheminement piéton. Toutefois les 
constructions devront respecter un retrait minimum de 1m. 

Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres 
que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les 
cas suivants: 

√ pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine identifié aux 
documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ en raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, terrains à fort 
dénivelé,etc...) ; 

√ pour la préservation ou la restauration d’un espace boisé, d’un alignement d’arbres, d’un élément ou 
d’un ensemble végétal remarquable ou protégé au titre des articles L. 113-2 ou L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme, il pourra être imposé un retrait de la façade proportionnel à la dimension du houppier* 
avec un minimum de 5 mètres entre la façade* et le tronc de l’arbre (existant ou à planter) ; 

√ pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés 
existants. 
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2.2 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. 

 Dispositions générales  

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions* par rapport aux limites 
séparatives (limites latérales et limites de fond de parcelle). 

Les constructions nouvelles doivent être implantées de manière à ménager une bande paysagère d’au moins 
1,5m par rapport aux limites séparatives.   

Toutefois, les constructions devront respecter un retrait d’au moins 5m par rapport à une limite séparative 
correspondant à une limite de zone U, A ou N. La marge de recul devra être végétalisée et plantée d’arbres de 
haute tige à raison d’un arbre pour 50 m2 de surface.  

 Dispositions particulières  

Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres 
que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les 
cas listés ci-après : 

√ Pour la réalisation d’un équipement collectif d’intérêt collectif et services publics. 

√ Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, 
inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. 

√ En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain*(parcelles en angle, terrains à fort 
dénivelé etc...). 

√ Pour la préservation ou la restauration d’un alignement d’arbres, d’un élément ou d’un ensemble 
végétal remarquable ou protégé au titre des articles L. 113-2 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme, il 
pourra être imposé un retrait de la façade proportionnel à la dimension du houppier* avec un 
minimum de 5 mètres entre la façade* et le tronc de l’arbre (existant ou à planter). 

√ Pour assurer la continuité de la végétalisation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou 
privés existants.  

 

ARTICLE AUI 3 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 Dispositions générales  

Sans préjudice des dispositions énoncées aux paragraphes ci-après, aucune construction, installation ou 
ouvrage nouveau ne peut dépasser la hauteur de façade indiquée au Plan des hauteurs. Les modalités de calcul 
des hauteurs sont précisées au chapitre des dispositions générales. 

 

ARTICLE AUI4 : BIODIVERSITÉ ET ESPACES PARTAGÉS 

 

COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE ET SURFACE DE PLEINE TERRE.  

 Dispositions générales  

Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé et comprend une part obligatoire de surface 
aménagée en pleine terre (PLT). Les modalités d’application du CBS sont précisées au chapitre dispositions 
générales.  

Les projets d’aménagement et de construction devront respecter les valeurs portées au plan de végétalisation. 
Les Surfaces de Pleine Terre (PLT)  et de CBS (Coefficient de Biotope de Surface) pourront être mutualisées 
dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble.  
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 Dispositions particulières  

L’aménagement devra être conçu de manière à assurer le maintien des continuités écologiques. 

√ Les constructions devront respecter une distance d’au moins 8m par rapport à l’axe du ruisseau de 
l’Angaud. La marge de recul devra être engazonnée et plantée d’arbres de haute tige. La marge de 
recul devra être engazonnée et plantée d’arbres de haute tige. L’aménagement devra être conçu de 
manière à assurer le maintien des continuités écologiques.  

√ Des perméabilités devront être maintenues entre la ripisylve de l’Angaud et la bande verte intégrant 
la conduite de gaz.  

 

ARTICLE AUI 5 : STATIONNEMENT 

 Dispositions générales  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en dehors des 
voies et des espaces publics. Il sera réalisé conformément aux prescriptions et aux normes mentionnées au 
titre 1 du présent règlement « Dispositions générales». 

ARTICLE AUI 6 : ARCHITECTURE ET PAYSAGE URBAIN 

Conformément aux dispositions de l’Article R111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou 
n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

 

INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE DES PROJETS 

 Dispositions générales  

Règles applicables aux constructions 

√ Les volumétries seront simples.  

√ Les toitures seront traitées sous forme de toitures terrasses végétalisées ou de toiture à double 
pente à condition d’être masquée par un acrotère horizontal.  

√ L’utilisation de matériaux réfléchissants ou de couleur blanche est interdite. Les couleurs vives 
peuvent être utilisées de manière ponctuelle pour souligner un élément architectural marquant 
(volume en débord, entrée…). 

√ 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. 

Règles applicables au traitement des espaces extérieurs  

√ Les aires de stockage et dépôts extérieurs de matériaux, matériels et véhicules doivent être implantés 
et aménagés de manière à limiter leur impact visuel à partir des voies et espaces publics. Les aires de 
stockage et les dépôts extérieurs ne pourront pas être implantés : 

 dans des cônes de vues repérés au document graphique au titre de l’article  L 151-19 du 
Code de l’Urbanisme ; 

 dans la marge de recul par rapport à la RD 997b ; 

 entre la limite des voies publiques et la façade principale.  

√ Ils devront être masqués par des écrans de verdure ou tout autre dispositif opaque. Leur hauteur 
maximale est fixée à 5m.  

√ Les surfaces laissées libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement et de stockage 

doivent être entretenues et plantées d’arbres à haute tige. Les végétaux utilisés pour les plantations 

doivent être composés d’essences locales.  
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Règles applicables aux clôtures : 

√ Les clôtures sont facultatives.  

√ Dans le cas de réalisation d’une clôture, celle-ci sera constituée soit par des haies vives doublées ou 
non par un grillage, soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie métallique ou en bois.  

√ Les haies devront comprendre des espèces locales et strates diversifiées. Les haies mono-spécifiques 
sont proscrites. 

√ Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 1,8m maximum. Une hauteur supérieure pourra être 
autorisée pour des motifs de sécurité. 

√ Les clôtures implantées sur une limite du domaine public et sur une limite séparative correspondant à 
une limite de zone agricole et naturelle devront être traitées sous forme de haie épaisse composée de 
plusieurs essences locales et assurer le maintien des continuités écologiques. Les haies pourront être, 
le cas échéant, doublées d’une grille ou tout autre dispositif implanté côté intérieur de la parcelle. 
L’ensemble ne devra pas excéder la hauteur maximale fixée.  
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LA ZONE A URBANISER (AU) 

La zone AU est une zone destinée à l’urbanisation insuffisamment équipée pour permettre une urbanisation 
immédiate.  La zone AU correspond à 3 types d’espaces : 

√ Des emprises à vocation naturelle destinée à répondre aux besoins d’extension du parc d’activités 
économique de l’Angaud ;  

√ des équipements ferroviaires dont la fonction initiale est abandonnée (plate-forme SNCF) ;  

√ des emprises correspondant à des activités économiques désaffectées ou sous-utilisées et 
susceptibles de connaître des mutations fortes en termes de destination et d’aménagement. Ces 
emprises font l’objet d’un secteur AUmu qui a pour objet de préserver leur potentiel de 
renouvellement urbain conformément à la stratégie définie au PADD. Tous les modes d’occupation et 
d’utilisation du sol y sont provisoirement interdits à l’exception des travaux confortatifs, 
d’aménagement et de réhabilitation des bâtiments existants dans leur emprise initiale sans 
changement de destination. Certains des bâtiments concernés étant repérés comme éléments 
caractéristiques du patrimoine bâti, les interventions ne doivent pas porter atteinte au caractère 
architectural des bâtiments. 

L’ouverture à l’urbanisation ou le changement de destination de la zone est subordonnée :  

√ à l’élaboration d’un projet d’aménagement d’ensemble ;  

√ à une modification ou une révision du PLU intégrant une OAP définissant les orientations de 
programme et les conditions d’un aménagement cohérent du site.  . 

Toutefois sont autorisés, sur l’ensemble de la zone, les  locaux techniques et industriels des administrations 
publiques ou assimilées qui ne peuvent être implantés ailleurs pour des motifs techniques   

Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation identifiés à la carte d’aléa et repérés au document 
graphique, les prescriptions figurant en annexe du règlement sont applicables. En cas de dispositions 
contraires, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.  
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ARTICLE AU1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 

 

1. DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D ’ACTIVITES.  

   

 1.1 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 
INTERDITES 

Toutes les formes d’occupation et d’utilisation des sols sont interdites à l’exception des destinations et sous 
destination figurant ci-dessous. 

 1.2 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES.  

Sont autorisés sur l’ensemble de la zone AU sous réserve : 

√ de ne pas compromettre un aménagement cohérent de la zone, de ne pas entraîner de dépenses 
supplémentaires pour la collectivité et de ne pas conduire à la suppression ou l’altération d’un 
élément caractéristique du paysage ou d’un EBC repéré au plan de zonage. 

√ de respecter les prescriptions annexées au règlement (voir annexe 6) applicables au risque inondation 
dans les secteurs d’aléas repérés au document graphique 

 Destinations et sous-destinations (articles R.151-27 à R.151-29). 

√ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui ne peuvent être 
implantés ailleurs pour des motifs techniques.   

√ La rénovation, l’aménagement et les extensions limitées répondant à des obligations règlementaires 
de mise aux normes en termes de sécurité ou d’accessibilité des constructions existantes à des fins 
d’équipements sportifs ou associatifs.  

 Dans le secteur mutations des activités (AUmu) 

Dans la mesure où elles ne compromettent pas un aménagement cohérent de l’ensemble du site et qu’elles ne 
portent atteinte au caractère architectural des bâtiments:   

 Destinations et sous-destinations (articles R.151-27 à R.151-29). 

√ La rénovation, l’aménagement et les extensions limitées répondant à des obligations règlementaires 
de mise aux normes en termes de sécurité ou d’accessibilité des constructions existantes  à des fins 
d’activités des secteurs secondaire ou tertiaire, commerce de gros, activités de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle, salle d’art et de spectacle, équipements sportifs, autres équipements 
recevant du public, à condition :  

 que le clos et le couvert des bâtiments concernés soit effectif à la date d’approbation 
du PLU;  

 que les contraintes de desserte par les réseaux n’entraînent aucune dépense 
supplémentaire pour la collectivité ;  

√ La rénovation, l’aménagement, sans changement de destination, des constructions à usage 
d’habitation existantes à la date d’approbation de la révision du PLU, dont le clos et le couvert sont 
assurés à condition : 

 de ne pas créer de logements supplémentaires ; 

 que les contraintes de desserte par les réseaux n’entraînent aucune dépense 
supplémentaire pour la collectivité ;  

 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, construction set 
activités (articles R.151-30 à R.151-36). 

√ Les installations Classées pour la Protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration sous réserve qu’elles soient liées à l’activité urbaine, qu’elles ne 
présentent pas pour le voisinage des risques ou nuisances particulières et que soient mises en œuvre 
toutes dispositions permettant de réduire les risques et nuisances. 



LA ZONE A URBANISER - AU 

 

PLU DE BILLOM – DOSSIER POUR APPROBATION - RÈGLEMENT – JUIN 2018 

54 

54 

√ Les affouillements et exhaussements de sol directement nécessaires à la réalisation et au 
fonctionnement des constructions et installations autorisées. 

 

ARTICLE AU2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

2.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.  

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés doivent être implantés à une 
distance minimale de 1m de   l’alignement des voies et espaces publics. 

Dans le cas d’une extension de constructions existantes, l’implantation des constructions nouvelles devra tenir 
compte des caractéristiques de l’alignement bâti dans lequel ces constructions s’insèrent.  

 

2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés peuvent être implantés en 
limite séparative ou à une distance minimale de 1m. 
 

ARTICLE AU3 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Sans préjudice des dispositions énoncées aux paragraphes ci-après, aucune construction, installation ou 
ouvrage nouveau ne peut dépasser la hauteur maximale indiquée au Plan des hauteurs. Les modalités de calcul 
des hauteurs sont précisées au chapitre des dispositions générales. 

Il n’est pas fixé de hauteur pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.   

Dans le secteur de mutation des activités, les travaux d’aménagements, de réhabilitation (et d’extension 
limitée) des constructions existantes ne doivent pas conduire à un dépassement de la hauteur des 
constructions existantes.  

ARTICLE AU4 : BIODIVERSITÉ ET ESPACES PARTAGÉS 

 Dispositions générales  

Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimal est imposé et comprend une part obligatoire de surface 
aménagée en pleine terre (PLT). Les modalités d’application du CBS sont précisées au chapitre dispositions 
générales.  

Les projets d’aménagement et de construction devront respecter les valeurs portées au plan de végétalisation. 
Les Surfaces de Pleine Terre (PLT)  et de CBS (Coefficient de Biotope de Surface) pourront être mutualisées 
dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble.  

La règle du CBS ne concerne pas Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et 
assimilées. 

 Dispositions particulières applicables au secteur AUmu. 

Les normes définies à la carte de végétalisation ne sont pas applicables dans le cas de travaux d’aménagement, 
de réhabilitation des bâtiments existants.  

ARTICLE AU5 : STATIONNEMENT 

 Dispositions générales 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en dehors des 
voies et des espaces publics. Il sera réalisé conformément aux prescriptions et aux normes mentionnées au 
titre 1 du présent règlement « Dispositions applicables à l’ensemble des zones ». 

 Dispositions particulières applicables au secteur AUmu. 

Les normes définies au titre 1 ne sont pas applicables dans le cas de travaux d’aménagement, de réhabilitation 
des bâtiments existants.  
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ARTICLE AU6 : ARCHITECTURE ET PAYSAGE URBAIN 

 Dispositions générales 

L’implantation et l’aspect extérieur des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou 
assimilés doivent être conçus de manière à limiter leur impact sur le contexte paysager et environnemental.  
La réalisation de locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés ne doit pas 
entraîner la suppression ou l’altération d’un élément caractéristique du paysage ou d’un EBC repéré au plan  de 
zonage.  

 Dispositions particulières applicables au secteur AUmu  

Les travaux d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension limitée ne doivent pas porter atteinte au 
caractère architectural des bâtiments. Ils devront respecter les prescriptions et recommandations définies aux 
fiches relatives au patrimoine industriel annexées au présent règlement au titre de l’article L 151-19 du code de 
l’urbanisme. 
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LA ZONE AGRICOLE (A) 
 

 

 

 

La zone agricole a pour vocation de préserver les terres présentant un potentiel agronomique, biologique ou 
économique. Elle est destinée à accueillir les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, 
pastorale ou forestière y compris les habitations des exploitants dans la mesure où la nécessité d’une présence 
permanente est établie.  

Elle comporte un secteur An qui présente une forte exposition aux nuisances sonores et une grande sensibilité 
paysagère du fait de sa situation en bordure de la déviation (RD 997) De ce fait, toute construction doit être 
interdite à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics.  

Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation identifiés à la carte d’aléa et repérés au document 
graphique, les prescriptions figurant en annexe du règlement sont applicables. En cas de dispositions 
contraires, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.  
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ARTICLE A1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 

 

1. DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES.  

   

 1.1 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 
INTERDITES  

Toutes les formes d’occupation et d’utilisation des sols sont interdites à l’exception des destinations et sous 
destination figurant ci-dessous: 

 1.2 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES.  

⋙ Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone A à l’exception du secteur An.  

Sont autorisés. 

Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière 
dans l’unité foncière  où ils sont implantés, qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels 
et des paysages et notamment à un élément caractéristique du paysage ou un EBC repéré au plan de zonage, 
qu’ils n’entraînent pas de dépenses supplémentaires pour la collectivité sont autorisés :    

Sous réserve du respect des prescriptions annexées au règlement (voir annexe 6) applicables au risque 
inondation dans les secteurs d’aléas repérés au document graphique. 

 Destinations et sous-destinations (articles R.151-27 à R.151-29). 

√ les constructions et extensions à usage d’habitation de l’exploitant dans la mesure où est établie la 
nécessité d’une présence permanente sur place. La construction sera obligatoirement implantée sur 
le même site que l’activité agricole ;   

√ les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière à condition d’être situées à une 
distance minimum de 100 m d’une zone urbaine (U et UL). Cette disposition ne s’applique pas aux 
serres et tunnels.   

√ les aménagements, restructurations, réhabilitations et extensions des bâtiments existants à usage 
d’habitation qui disposent d’une desserte suffisante par les réseaux (voie, eau potable, électricité) 
dans la limite de 20% de la surface de plancher existante sans que la surface totale après 
transformation n’excède 250m2 et sous réserve de ne pas créer de logements supplémentaires. Cette 
possibilité n’est applicable qu’une seule fois à compter de l’approbation de la révision du PLU;  

√ les annexes des bâtiments existants à vocation d’habitation dans la limite de 20m2 et les piscines, 
liées à une habitation existante, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité 
paysagère du site et d’être implantée à une distance maximum de 25m du bâtiment principal à 
vocation d’habitation. Il est possible au maximum une annexe et une piscine. Cette possibilité n’est 
applicable qu’une seule fois à compter de l’approbation de la révision du PLU. 

√ les réhabilitations et travaux confortatifs des autres bâtiments existants notamment la réhabilitation 
des « cabanes de vignes» existantes sans modification de leur volume ;  

√ les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, dès lors que leur 
implantation en zone A est justifiée par des exigences techniques ; 

 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, construction set 
activités (articles R.151-30 à R.151-36). 

√ les installations classées ou non, nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière à condition d’être 
situées à une distance minimum de 100 m d’une zone urbaine (U et UL). Cette disposition ne 
s’applique pas aux serres et tunnels.  

√ les structures démontables de type tunnel et serres;  
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√ les affouillements et exhaussements de sol directement nécessaires à la réalisation et au 
fonctionnement des constructions et installations autorisées ; 

√ les dépôts et stockages de toutes natures à l’air libre s’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole et 
les exhaussements et affouillements nécessaires à leur réalisation, dans le respect des 
règlementations spécifiques, notamment du règlement sanitaire départemental.    

√ les dispositifs de production d’énergies renouvelables à condition qu’ils soient intégrés aux 
constructions;  

 Dispositions particulières applicables au secteur An. 

Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière 
dans l’unité foncière  où ils sont implantés, qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels 
et des paysages et notamment à un élément caractéristique du paysage ou un EBC repéré au plan de zonage, 
qu’ils n’entraînent pas de dépenses supplémentaires pour la collectivité, sont autorisés :    

√ les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés dès lors que leur 
implantation en zone A est justifiée par des exigences techniques ; 

√ les clôtures répondant aux conditions des articles 4 et 6 suivants. 
 

ARTICLE A2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilées.  

 

2.1 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.   

Les constructions doivent être implantées conformément aux indications graphiques portées au document 
graphique lorsqu’elles existent.  

Les constructions doivent s’implanter avec un recul supérieur ou égal à 10 mètres à compter de l’alignement 
des routes départementales. Lorsqu’une construction existante est implantée avec un recul inférieur à 10 
mètres à compter de l’alignement ; les extensions et annexes pourront s’implanter dans la continuité de la 
construction principale sous réserve de ne pas compromettre la sécurité des accès.  
 

2.2 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. 

Les constructions devront s’implanter : 

√ Soit en limites séparatives, 

√ Soit en retrait des limites séparatives sans que celui-ci soit inférieur à 3 mètres. Cette distance est 
réduite à 1m pour les annexes et garages. 

√ Le bassin des piscines sera implanté à 3m minimum des limites séparatives 
Lorsqu’une construction existante est implantée avec un recul inférieur à 3 mètres à compter de la limite 
séparative; les extensions pourront s’implanter dans la continuité de la construction principale.  
 

ARTICLE A3 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 Dispositions générales  

La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder : 

√ 8m pour les constructions à usage d’habitation.  

√ 12 m pour les constructions à usage d’exploitation agricole.  
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 Dispositions particulières  

√ Les travaux de réhabilitation des constructions existantes autres que les constructions à usage 
agricole ou bâtiments d’habitation autorisés ne devront pas donner lieu à un dépassement de la 
hauteur de la construction existante.  

√ La hauteur maximale des constructions annexes ne peut excéder 4m.  

√ La réhabilitation des « cabanes» de vignes existantes doit s’effectuer sans modification de leur 
volume. 

⋙ Rappel :  

√ Il n’est pas fixé de hauteur pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou 
assimilés.  

√ Les ouvrages techniques (panneaux thermiques ou photovoltaïques…) concourant à la production 
d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée). 

 

ARTICLE A4 : BIODIVERSITÉ ET ESPACES PARTAGÉS 

Les constructions et aménagements seront conçus de manière à limiter leur impact sur l’imperméabilisation 
des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Toute augmentation de l’imperméabilisation des sols ou 
diminution du couvert végétal devront être compensées dans le cadre de l’opération (par exemple : 
végétalisation des toitures et des façades, stationnement perméable, plantations d’arbres, reconstitution de 
haies, dispositifs de rétention des eaux pluviales…) 

Les haies bocagères existantes sur l’unité foncière doivent être conservées dans leur forme et leur composition  
à l’exception des aménagements nécessaires à la réalisation d’un accès. Toute haie supprimée devra faire 
l’objet d’une reconstitution à linéaire constant. Les haies à créer doivent être composées de plusieurs essences 
végétales. 

Afin de préserver la continuité écologique et des berges naturelles, les constructions et aires de stationnement   
respecteront une distance de recul de 8m par rapport à l’axe des cours d’eau sauf pour les cabanes de jardin, 
les serres agricoles ou autres constructions de faible ampleur (abri pour pompage) qui pourront respecter une 
distance moindre (4m).  

Toutefois lorsque la configuration de la parcelle empêche la réalisation d’un bâtiment nécessaire à l’activité 
agricole, le recul pourra être réduit dans la limite de 4m par rapport au bord du ruisseau.  

Rappel. Les éléments caractéristiques du paysage repérés au document graphique et figurant en annexe du 
présent règlement sont soumis aux dispositions de l’article  L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 

 

ARTICLE A5 : STATIONNEMENT 

Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions.  

Les aires de stationnement seront réalisées conformément aux dispositions générales. Elles devront être 
aménagées avec des revêtements perméables et végétalisées.  

 

ARTICLE A6 : ARCHITECTURE ET PAYSAGE URBAIN 

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur  ne    doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou 
urbains. Elles ne doivent pas porter atteinte de manière substantielle et irréversible à un cône de vue identifié 
au titre des éléments caractéristiques du paysage.  

Les travaux d’aménagement et d’extension des bâtiments identifiés au titre des éléments caractéristiques du 
paysage ne doivent pas porter atteinte à leur caractère architectural initial conformément aux indications 
figurant sur les fiches annexées au règlement.  

Le recours à des couleurs vives est interdit à l’exception d’éléments ponctuels. Les enduits « blanc pur » et les 
bardages métalliques réfléchissants sont interdits. Les enduits seront de teinte beige. Les bardages en bois 
naturel sont autorisés.    
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Rappel. Les clôtures sont facultatives. Lorsqu’elles existent Elles doivent être végétalisées et permettre la 
circulation de la faune (voir dispositions générales).  

Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques 
ou assimilés. 

Règles applicables aux constructions à usage d’habitation et leurs annexes.  

√ 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 (hors vérandas) seront à faible pente de l’ordre de 30 à 35% recouvertes de tuiles de 
couleur rouge présentant l’aspect de celles en terre cuite, soit creuses, soit romanes.  

√ Toutefois d’autres matériaux pourront être mis en œuvre dans le cas de la réfection à l’identique de 
toitures existantes couvertes par d’autres matériaux de type ardoise ou tuile petit moule.  

√ Sauf prescriptions spéciales au titre de la protection des monuments historiques et des sites classés 
ou inscrits, le recours aux toitures terrasses est autorisé. Dans ce cas, celles-ci devront être 
végétalisées sauf dans le cas où elles sont directement accessibles à partir d’un logement.  

√ Tous les principes constructifs et dispositifs techniques innovants dans le domaine des économies 
d’énergie, du développement des énergies renouvelables et du confort bioclimatique des 
constructions sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans la composition architecturale 
du bâtiment et sous réserve de la protection des sites et des paysages. 

Règles applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics.  

√ Leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage 
naturel ou urbain environnant. 

Règles applicables aux annexes  

√ Les annexes ne pourront pas être implantées entre les voies publiques et le bâtiment principal.  

Règles applicables aux autres constructions.  

√ Les structures démontables de type tunnel ou serres sont autorisées à condition d’être de couleur 
verte, grise ou noire, mate ou translucide pour les serres.   

√ Les matériaux de couverture doivent être tels qu’ils puissent être apparentés, comme aspect, forme 
et couleur, aux tuiles creuses ou aux tuiles mécaniques de teinte rouge terre cuite naturelle. Le 
recours au fibrociment ondulé de teinte rouge, ou bac acier de teinte foncée est autorisé. Toutefois 
d’autres matériaux pourront être mis en œuvre : 

 dans le cas de travaux de réhabilitation, restructuration ou extension de bâtiments existants 
recouverts à l’origine par d’autres matériaux ; 

 pour les bâtiments de grande surface (supérieure à 250 m2) à l’exception des matériaux 
réfléchissants.  

√ La réfection à l’identique des toitures existantes peut être imposée.  

√ Sauf prescriptions spéciales au titre de la protection des monuments historiques et des sites classés 
ou inscrits, le recours aux toitures terrasses est possible. Dans ce cas, celles-ci devront être 
végétalisées.  
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LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) 
 

La zone naturelle et forestière est une zone qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites naturels, 
des paysages et de leur intérêt historique, esthétique ou écologique ou de l’existence de risques naturels ou de 
nuisances. Elle couvre principalement le site protégé des Turlurons et les vallées.  

Elle comprend trois secteurs : 

√ un secteur Nj où subsistent des jardins privatifs ou familiaux et des vergers à conserver et à 
développer. Ce secteur est soumis pour partie à un risque inondation ; 

√ un secteur Ns correspondant à une ancienne décharge destiné à l’implantation d’un parc solaire 
photovoltaïque ; 

√ un Secteur de Taille et de Capacité Limitée (STECAL) Nc avec un sous-secteur Nc* répondant à la mise 
en œuvre des dispositions du PLH en matière d’hébergement de familles de gens du voyage 
sédentarisés;  

Les sites de la route de Cournon et de Montmorin pourront faire l’objet d’une constructibilité limitée. 

Sur le site de la route de Saint-Julien, repéré par un indice Nc* seules seront autorisées les résidences mobiles 
et les résidences démontables.  

Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation identifiés à la carte d’aléa et repérés au document 
graphique, les prescriptions figurant en annexe du règlement sont applicables. En cas de dispositions 
contraires, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.  
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ARTICLE N1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 

 

1. DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D ’ACTIVITES.  

   

 1.1 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 
INTERDITES  

Toutes les formes d’occupation et d’utilisation des sols sont interdites à l’exception des destinations et sous 
destinations figurant ci-dessous. 

 1.2 DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS 
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES.  

Sont autorisés. 

Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière 
dans l’unité foncière  où ils sont implantés, qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels 
et des paysages et notamment à un élément caractéristique du paysage ou un EBC repéré au plan de zonage, 
qu’ils n’entraînent pas de dépenses supplémentaires pour la collectivité,  

Sous réserve du respect des prescriptions annexées au règlement (voir annexe 6) applicables au risque 
inondation dans les secteurs d’aléas repérés au document graphique. 

 Destinations et sous-destinations (articles R.151-27 à R.151-29). 

√ Les travaux d’aménagements, de réhabilitation ou d’extensions des constructions et des installations 
classées ou non existantes nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.  

√ les travaux d’aménagements, de restructurations, de réhabilitations et d’extensions des bâtiments 
existants à usage d’habitation qui disposent d’une desserte suffisante par les réseaux (voie, eau 
potable, électricité) dans la limite de 20% de la surface de plancher existante sans que la surface 
totale après transformation n’excède 250 m2 et sous réserve de ne pas créer de logements 
supplémentaire. Cette possibilité n’est applicable qu’une seule fois à compter de l’approbation de la 
révision du PLU.  

√ les changements de destination de bâtiments existants repérés au document graphique à usage 
d’habitation, d’hébergement hôtelier et touristique, de restauration, de salles d’art et de spectacle. 

√ les annexes des bâtiments existants à vocation d’habitation dans la limite de 20m2 et les piscines, 
liées à une habitation existante, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité 
paysagère du site et d’être implantée à une distance maximum de 25m du bâtiment principal à 
vocation d’habitation Cette possibilité n’est applicable qu’une seule fois à compter de l’approbation 
de la révision du PLU.  

√ les réhabilitations et travaux confortatifs des autres bâtiments existants notamment la réhabilitation 
des « cabanes de vignes» existantes sans modification de leur volume ;  

√ Les équipements d’intérêt collectif à vocation touristique ou pédagogique (observation des paysages 
et des milieux naturels) dans la limite de 20m2 d’emprise au sol.  

 Destinations et sous-destinations (articles R.151-27 à R.151-29). 

√ les affouillements et exhaussements de sol directement nécessaires à la réalisation et au 
fonctionnement des constructions et installations autorisées. 

√ les dispositifs de production d’énergies renouvelables intégrés à une construction existante;    

√ les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, dès lors que leur 
implantation en zone N est justifié par des exigences techniques ; 

√ les structures démontables de type tunnel et serres ;  
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 Dispositions particulières applicables au secteur Ns.  

Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les constructions 
nécessaires à leur exploitation.  

 Dispositions particulières applicables au secteur Nj 

Sont autorisées en plus des destinations et sous-destinations ci-dessus mentionnées, les abris de jardins et 
serres sous réserve de s’insérer de manière harmonieuse dans le paysage et de ne pas dépasser une emprise 
au sol de plus de 15m2. 

Cette possibilité n’est applicable qu’une seule fois qu’une seule fois sur l’unité foncière à compter de 
l’approbation de la révision du PLU. 

 Dispositions particulières applicables aux STECAL  Nc et Nc*  

Sont autorisées  

⋙ Dans les secteurs Nc  

√ les constructions à usage d’habitation dans la limite de 80 m2 de surface de plancher. 

⋙ Dans le secteur Nc* 

√ Les résidences mobiles et les résidences démontables.  

 

ARTICLE N2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

Les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilées.  

 

2.1 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.  

 Recul.  

Les constructions doivent être implantées conformément aux indications graphiques portées au document 
graphique lorsqu’elles existent.  

Les constructions doivent s’implanter avec un recul supérieur ou égal à 10 mètres à compter de l’alignement 
actuel ou futur des voies routières ou du domaine public.  

Lorsqu’une construction existante est implantée avec un recul inférieur au recul imposé; les extensions et 
annexes pourront s’implanter dans la continuité de la construction principale sous réserve de ne pas 
compromettre la sécurité des accès.  

 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. 

 

2.2 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. 

Les constructions devront s’implanter en retrait des limites séparatives sans que celui-ci soit inférieur à 5 
mètres.  

Lorsqu’une construction existante est implantée avec un recul inférieur à 5 mètres à compter de la limite 
séparative; les extensions pourront s’implanter dans la continuité de la construction principale. 

Le bassin des piscines sera implanté à 3m minimum des limites séparatives. 
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ARTICLE N3 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 Dispositions générales  

√ Les modalités de calcul des hauteurs sont précisées au chapitre des dispositions générales. 

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

√ La hauteur maximale des constructions annexes ne peut excéder 4 m.    

√ La hauteur maximale des équipements d’intérêt collectif à vocation touristique ou pédagogique et 
celle des  abris de jardins, ne peut excéder 3 m.  

√ La réhabilitation des « cabanes» de vignes existantes doit s’effectuer sans modification de leur 
volume. 

 

⋙ Rappel :  

√ Les ouvrages techniques (panneaux thermiques ou photovoltaïques…) concourant à la production 
d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée. 

√ Il n’est pas fixé de hauteur pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou 
assimilés.   

 Dispositions particulières  

√ Dans les STECAL indicés Nc et Nc*, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 5m. 

√ Dans le secteur Ns, la hauteur maximale des constructions nécessaires au fonctionnement des 
installations de production d’énergie solaire  ne peut excéder 5m.  

 

ARTICLE N4 : BIODIVERSITÉ ET ESPACES PARTAGÉS 

Les constructions et aménagements seront conçus de manière à limiter leur impact sur l’imperméabilisation 
des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Toute augmentation de l’imperméabilisation des sols ou 
diminution du couvert végétal devront être compensées dans le cadre de l’opération (par exemple : 
végétalisation des toitures et des façades, stationnement perméable, plantations d’arbres, reconstitution de 
haies, dispositifs de rétention des eaux pluviales…) 

Les haies bocagères existantes sur l’unité foncière doivent être conservées dans leur forme et leur composition  
à l’exception des aménagements nécessaires à la réalisation d’un accès. Toute haie supprimée devra faire 
l’objet d’une reconstitution à linéaire constant Les haies à créer doivent être composées de plusieurs essences 
végétales. 

Afin de préserver la continuité écologique et des berges naturelles, les constructions et aires de stationnement   
respecteront une distance de recul de 8m par rapport à l’axe des cours d’eau sauf pour les cabanes de jardin, 
serres agricoles ou autres construction de faible ampleur (abri pour pompage) qui pourront respecter une 
distance moindre (4m).  

Rappel. Les éléments caractéristiques du paysage repérés au document graphique et figurant en annexe du 
présent règlement sont soumis aux dispositions de l’article  L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 

 

ARTICLE N5 : STATIONNEMENT 

Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. 

Les aires de stationnement devront être aménagées avec des revêtements perméables (en dehors de la bande 
de roulement). Leur accès devra être conçu de manière à assurer une visibilité suffisante au moment où le 
véhicule s’engage sur la voie de circulation.  
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ARTICLE N6 : ARCHITECTURE ET PAYSAGE URBAIN 

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur  ne    doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou 
urbains. Elles ne doivent pas porter atteinte de manière substantielle et irréversible à un cône de vue identifié 
au titre des éléments caractéristiques du paysage.  
Les travaux d’aménagement et d’extension des bâtiments identifiés au titre des éléments caractéristiques du 
paysage ne doivent pas porter atteinte à leur caractère architectural initial conformément aux indications 
figurant sur les fiches annexées au règlement.  
Le recours à des couleurs vives est interdit à l’exception d’éléments ponctuels. Les enduits « blanc pur » et les 
bardages métalliques réfléchissants sont interdits. Les enduits seront de teinte beige ou brun. Les bardages en 
bois naturel sont autorisés.    

⋙ Rappel.  

Les clôtures sont facultatives. Lorsqu’elles existent, elles doivent être végétalisées et permettre la circulation 
de la petite faune (voir dispositions générales).  
Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques 
ou assimilés. 

Règles applicables aux constructions à usage d’habitation et leurs annexes.  

√ 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 (hors vérandas) seront à faible pente de l’ordre de 30 à 35% recouvertes de tuiles de 
couleur rouge présentant l’aspect de celles en terre cuite, soit creuses, soit romanes.  

√ Toutefois d’autres matériaux pourront être mis en œuvre dans le cas de la réfection à l’identique de 
toitures existantes couvertes par d’autres matériaux de type ardoise ou tuile petit moule.  

√ Sauf prescriptions spéciales au titre de la protection des monuments historiques et des sites classés 
ou inscrits, le recours aux toitures terrasses est autorisé. Dans ce cas, celles-ci devront être 
végétalisées sauf dans le cas où elles sont directement accessibles à partir d’un logement.  

√ Tous les principes constructifs et dispositifs techniques innovants dans le domaine des économies 
d’énergie, du développement des énergies renouvelables et du confort bioclimatique des 
constructions sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans la composition architecturale 
du bâtiment et sous réserve de la protection des sites et des paysages. 

Règles applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics.  

√ Leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage 
naturel ou urbain environnant. 

Règles applicables aux annexes  

√ Les annexes ne pourront pas être implantées entre les voies publiques et le bâtiment principal.  

Règles applicables aux autres constructions.  

√ Les structures démontables de type tunnel ou serres sont autorisées à condition d’être de couleur 
verte, grise ou noire, mate ou translucide pour les serres.   

√ Les matériaux de couverture doivent être tels qu’ils puissent être apparentés, comme aspect, forme 
et couleur, aux tuiles creuses ou aux tuiles mécaniques de teinte rouge terre cuite naturelle. Le 
recours au fibrociment ondulé de teinte rouge, ou bac acier de teinte foncée est autorisé. Toutefois 
d’autres matériaux pourront être mis en œuvre : 

 dans le cas de travaux de réhabilitation, restructuration ou extension de bâtiments existants 
recouverts à l’origine par d’autres matériaux ; 

 pour les bâtiments de grande surface (supérieure à 250 m2) à l’exception des matériaux 
réfléchissants.  

√ La réfection à l’identique des toitures existantes peut être imposée.  

√ Sauf prescriptions spéciales au titre de la protection des monuments historiques et des sites classés 
ou inscrits, le recours aux toitures terrasses est possible. Dans ce cas, celles-ci devront être 
végétalisées.  
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ANNEXE 1. LEXIQUE 

⋙  Accès 

L’accès dont il est question au chapitre « conditions de desserte » du présent règlement correspond à l’espace donnant sur 
la voie* publique ou privée carrossable. 

⋙ Acrotère 

Élément de façade, en général mur ou muret en maçonnerie, situé au-dessus du niveau de la toiture terrasse ou d’une 
toiture à faible pente. 

⋙ Albédo 

L’albédo est le pouvoir réfléchissant du rayonnement solaire d’une surface. Plus une surface est claire, plus son albédo est 
élevé et permet réfléchir l’énergie solaire. Les surfaces sombres ont un faible albédo qui absorbe le rayonnement solaire 
dans la journée pour le restituer la nuit, accentuant ainsi le phénomène d’ilot de chaleur. 

⋙ Alignement 

L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie* privée ou un emplacement 
réservé. 

Dès lors qu’un alignement imposé (trait continu) est porté au document graphique, les constructions ou parties de 
construction doivent être implantées sur cette limite dans le respect des dispositions de l’article 2 de la zone considérée. 

Toutefois, des éléments de construction, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, les équipements techniques* liés 
aux différents réseaux, les saillies traditionnelles*, les éléments architecturaux, les balcons,... ainsi que les parcs publics 
souterrains de stationnement ne sont pas soumis à cette règle, sauf disposition contraire explicite éventuelle dans le 
présent règlement ou le règlement graphique. 

⋙ Annexe 

Il s’agit d’une construction située sur le même terrain que la construction principale* et qui répond aux conditions 
cumulatives suivantes : 

 ne pas être affectée à l’usage d’habitation, 

 être affectée à l’usage d’abris bois, abris de jardin, locaux piscine, locaux techniques, préaux, abris ou 
garages pour véhicules et vélos, car-port, locaux poubelle, etc…(liste non exhaustive), 

 ne pas être contiguë à la construction principale.  

Remarque : un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme 
une annexe. 

⋙ Arbre de haute tige 

Toute espèce d’arbre ayant plus de 7 m de haut à l’état adulte. Ces arbres seront à planter dans un volume de 
terre végétale suffisant pour permettre leur bon développement, soit au minimum 1,50 m x 1,50 m x 1,50m. 

⋙ Attique 

Est considéré comme attique le ou les deux dernier(s) niveau(x) droit(s) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) 
en retrait d’au moins 2 m sur au moins 2 façades dont la façade principale. L’attique ne constitue pas un élément de façade. 

⋙ Camping caravaning 

Établissement public ou privé mettant des terrains à disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, contre 
paiement (ou même à titre gratuit), dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de 
stationnement des résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 

⋙ Carrière 

Lieu d’extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). 

L’ouverture d’une carrière est soumise à autorisation préalable au titre de la législation sur les installations classées. 

⋙ Changement de destination 

Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les 5 destinations prévues à l’article R.151-27 du Code 
de l’Urbanisme. 
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⋙ Coefficient de Biotope par Surface (CBS) 

Le coefficient fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur 
l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, surface au sol artificialisée mais 
végétalisée sur une profondeur minimale déterminée par le règlement, toitures et murs végétalisés… 

Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la préservation de 
la biodiversité, le règlement du PLU prévoit un coefficient différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en 
compte cette différence d’efficacité. 

⋙ Clôture 

Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux 
propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). 

Ceci ne constitue pas une règle absolue, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, 
notamment le respect des règles d’alignement. 

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme, un ouvrage destiné à séparer différentes parties 
d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - 
espace activité - espace cultivé, etc. 

La clôture comprend les piliers et les portails. 

⋙ Construction 

Les constructions visées par le présent règlement sont celles définies par l’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme. En 
particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits 
créant de la surface de plancher au sens de l’article R. 112-2 du Code de l’Urbanisme. 

⋙ Construction principale 

Constitue une construction principale toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 m². 

⋙ Construction enterrée 

Constitue une construction enterrée, toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour 
les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles et les plages ainsi que les dispositifs de sécurité. 

⋙ Contigu 

Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un 
avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de 
construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës. 

⋙ Destination des constructions 

Le Code de l’Urbanisme détermine la liste des destinations qui peuvent être réglementées (utilisations et occupations du 
sol interdites et soumises à conditions) : habitation, commerce et activités de service, exploitation agricole et forestière, 
services publics et équipements d’intérêt collectif, et autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. 

⋙ Éléments architecturaux 

Sont considérés comme éléments architecturaux les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que portiques, 
auvents, bandeaux... ne créant pas de surface de plancher. 

⋙ Emplacement réservé 

Pour élargissement ou création de voie publique communale, équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt 
général.  

En application de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des 
emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux 
prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert 
public, voirie publique). 

⋙ Emprise au sol 

L’emprise au sol de la construction correspond à la projection au sol de toutes parties du bâtiment d’une hauteur 
supérieure à 0,60 m par rapport au terrain naturel, exception faite des saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* et 
balcons. 
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⋙ Emprises publiques 

Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies 
ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins publics, équipements publics, ... 

⋙ Les espaces boisés classés (EBC) 

Les espaces boisés classés, délimités aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du 
sol de nature à compromette la conservation, la protection ou la création des boisements. 

⋙ Espace libre 

Il s’agit de l’espace de la parcelle ou de l’unité foncière non occupé par une ou des constructions. 

⋙ Exhaussement 

Élévation du niveau du sol naturel par remblai. 

⋙ Façade 

Chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les 
façades latérales (le plus souvent appelées pignons). Le terme façade principale s’entend ici comme celle qui est la plus 
proche de la voie ou de l’espace public. 

⋙ Foisonnement des stationnements 

Le foisonnement des stationnements permet une réduction du nombre de places de stationnement à réaliser en cas 
d’opération mixte (exemple : les places foisonnées peuvent servir indifféremment aux usagers de bureaux et aux résidents 
des logements). 

⋙ Hauteur maximale  

La hauteur maximale est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du 
sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au sommet de la construction. Pour les façades arrières, les côtes 
altimétriques autorisées sont celles résultant du calcul pour la façade sur rue (plenum*). 

⋙ Houppier 

Partie d’un arbre constituée de l’ensemble des branches situées au sommet du tronc (des branches maîtresses aux 
rameaux). 

⋙ Ilots de chaleur 

Un îlot de chaleur concerne un secteur de la ville qui par sa localisation, sa morphologie, sa densité ou encore la nature des 
architectures présentes et des matériaux utilisés par le bâti et les revêtements de sol extérieurs, induit des températures 
élevées en période de forte chaleur. 

⋙ Limites séparatives 

Il s’agit des limites entre propriétés voisines (hors limites avec l’espace public, cf. alignement). On distingue : 

 les limites latérales qui donnent sur les voies ou emprises publiques 

 les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de l’espace public et 
qui ne sont reliées qu’aux limites séparatives latérales. 

⋙ Logement locatif social 

Un logement locatif social est un logement destiné, suite à une initiative publique ou privée, à des personnes à revenus 
modestes et intermédiaires qui auraient des difficultés à se loger sur le marché libre. 

⋙ Logements PLUS ou PLAI 

Ce sont des logements locatifs sociaux agréés par l’État et financés avec l’apport de fonds publics. On distingue deux 
catégories de logements sociaux suivant les prêts et subventions accordés aux organismes pour leur production : les PLUS 
(Prêt Locatif à Usage Social) et les PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration). 
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⋙ Marges de recul portées sur les documents graphiques 

Bande de terrain inconstructible ou de constructibilité limitée dont la largeur est comptée à partir de l’alignement ou d’une  
emprise publique. Sur cette bande de terrain, les nouvelles constructions admises sont très limitées et les travaux 
d’amélioration des constructions existantes peuvent y être admis. 

Dès lors qu’une marge de recul est portée au document graphique, les constructions ou parties de construction doivent 
être implantées sur ou au-delà de cette limite dans le respect des dispositions de l’article 2 de la zone considérée. 
Toutefois, des éléments de construction, tels que auvents, portiques, avancées de toiture, les équipements techniques liés 
aux différents réseaux, les saillies traditionnelles*, les éléments architecturaux*, les balcons... ainsi que les parcs publics 
souterrains de stationnement peuvent être admis dans la marge de recul. 

⋙ Mutualisation des stationnements 

Le principe de mutualisation consiste à rassembler dans un même dispositif de stationnement les besoins de plusieurs 
projets immobiliers proches, sur un même site ou au sein d’une même construction. 

⋙ Opération d’aménagement d’ensemble 

Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble : les lotissements, les ZAC, les opérations 
faisant l’objet sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5000 m². 

Pourront également être considérées comme opérations d’aménagement d’ensemble, les projets réalisés dans le cadre des 
Projets de Renouvellement Urbain (PRU) sous réserve d’être établis en cohérence avec la programmation d’ensemble du 
secteur concerné. 

⋙ Ordonnancement de fait 

La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d’une implantation similaire à 
celle de plusieurs constructions voisines. 

Le croquis illustre différents cas de figure montrant que cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, 
lorsqu’il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant. 

⋙ Parcelle d’angle 

La limite d’implantation des constructions, parties de construction ou extensions (hors saillies traditionnelles*, éléments 
architecturaux* et balcons), doit respecter un pan coupé symétrique de 5 m minimum à l’intersection de voies ouvertes à la 
circulation automobile. (Cf. schéma ci-contre) 

⋙ Parcelle en drapeau 

Une parcelle dite en drapeau est une parcelle ayant un accès très étroit sur le domaine public et qui s’élargit en cœur d’îlot 
(cf. schéma ci-contre). Dans ce PLU, sont considérées comme parcelles en drapeau, les parcelles ayant cette configuration 
et dont la largeur de l’accès est inférieure ou égale à 5m. 

⋙ Pleine terre 

Un espace est de pleine terre lorsque que les éventuels ouvrages existants ou projetés n’entravent pas le raccordement de 
son sous-sol à la nappe phréatique. Cependant, les ouvrages d’infrastructure profonds (réseaux, canalisations…) et les 
conduits d’infiltration des eaux pluviales de rétention ne sont pas de nature à disqualifier un espace en pleine terre. Les 
espaces de pleine terre devront être végétalisés en surface. 

⋙ Recul et retrait 

Le recul ou retrait est la distance séparant la construction des emprises publiques, des voies ou des limites séparatives. Il se 
mesure horizontalement et perpendiculairement aux limites. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et 
ces emprises publiques ou voies. 

⋙ Réhabilitation 

Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le 
volume ou la hauteur du bâtiment. 

⋙ Restructuration 

Travaux de réorganisation d’un bâtiment existant par la modification de son cloisonnement, de ses distributions ou de son 
enveloppe sans impact sur la structure porteuse du bâti. 

⋙ Rez-de-chaussée 

Étage d’un bâtiment dont le plancher* est le plus proche du niveau du sol extérieur. 
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⋙ Ripisylve ; 

Cordon végétal bordant un cours d’eau. 

⋙ Saillies traditionnelles 

Les saillies traditionnelles sont ainsi définies : seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, 
cheminées, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, garde-corps, oriels, marquises… ainsi que la partie des balcons 
qui ne dépasse pas de plus de 0,80 m le nu de la façade. 

⋙ Servitudes 

En-dehors des servitudes d’urbanisme qui se concrétisent sous forme de règles particulières, imposées unilatéralement par 
le PLU, dans un but de composition urbaine, il existe : 

 d’une part, les servitudes légales (code civil) ou conventionnelles grevant les propriétés privées, 

 d’autre part, les servitudes administratives ou d’utilité publique, qui sont des limitations 
administratives au droit de propriété créées au cas par cas pour la protection d’ouvrages publics 
(exemple : protection des conduites enterrées) ou le bon fonctionnement des services particuliers 
(exemple : abords de cimetière, protection des captages d’eau potable …). 

Le PLU les reprend dans un but d’information et de classification. Chaque type de servitude d’utilité publique dépend d’un 
régime administratif particulier. 

⋙ Sol ou terrain naturel 

Il s’agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai. 

⋙ Sous-sol 

Étage de locaux souterrains ou enterrés situés au-dessous du rez-de-chaussée d’une construction. 

⋙ Surface de Plancher (SP) 

La définition et le mode de calcul de la surface de plancher d’une construction relèvent des articles du Code de l’urbanisme, 
circulaires et décrets suivants : 

 articles L. 111-14 et R. 112-2 du Code de l’urbanisme, 

 circulaire Logements du 3 février 2012, 

 article 25 de la loi du 12 juillet 2010, 

 ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011, 

 décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011. 

⋙ Tènement, terrain ou unité foncière 

Une unité foncière, un terrain, un tènement est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un 
ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. 

⋙ Terrain en pente 

Un terrain est considéré en pente dès lors que sa pente est supérieure ou égale à 5%. Dans le cas d’un terrain admettant un 
linéaire supérieur à 20 mètres, la pente est calculée par sections de 20 mètres en partant du point le plus bas. 

⋙ Toiture végétalisée 

Toiture plantée avec une épaisseur de terre végétale au moins être égale à 0,1 mètre. 

⋙ Voie 

Les dispositions réglementaires s’appliquent à l’ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur 
affectation (voie piétonne, cycliste, route...). Toutefois les chemins piétonniers présentant une largeur d’une limite de 
propriété à l’autre inférieure ou égale à 4 mètres ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux 
règles les concernant. 

⋙ Voie ouverte à la circulation 

Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées ayant un intérêt ou susceptibles d’être classées dans 
le domaine public, y compris les emplacements réservés, ainsi que les voies localisées au titre de l’article L. 151-42, conçues 
ou ouvertes à la circulation publique. 
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ANNEXE 2 – LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS POUR VOIRIES, ESPACES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS  

 N°  DÉSIGNATION  Bénéficiaire  Surface 

1 Création d’une « lisière » urbaine de 8m de 
large. 

Commune 1.162 m² 

2 Création d’une « lisière » urbaine de 8m de 
large. 

Commune 1.697 m² 

3 Extension du cimetière Commune 14 917 m² 

4 Passage de canalisation d’eaux pluviales, 
plateforme de 3m 

Commune 760 m² 

5 Création d’une « lisière » urbaine de 8m de 
large 

Commune 3.222 m² 

 

6 Aménagement d’une bande paysagère Commune 387 m² 

7 Création d’un cheminement piéton, plateforme 
6 m 

Commune 330 m² 

8 Création d’une « lisière » urbaine de 8m de 
large. 

Commune 1.845 m² 

9 Création d’un cheminement piéton, plateforme 
3 m 

Commune 88 m² 

10 Création d’un parking sur l’Allée des 
Marronniers 

Commune 4.748 m² 

11 Extension du parking communal sur le Chemin 
de Paulhat 

Commune 813 m² 

12 Création d’un parking et d’espace public sur le 
Boulevard de la Porte Neuve 

Commune 2.100 m² 

13 Création d’un parking sur le Boulevard Saint 
Roch 

Commune 1.825 m² 

14 Création d’une « lisière » urbaine de 8m de 
large. 

Commune 655 m² 

15 Création d’une « lisière » urbaine de 8m de 
large. 

Commune 977 m² 

16 Création d’une « lisière » urbaine de 8m de 
large. 

Commune 2.0000 m² 

17 Création d’une « lisière » urbaine de 8m de 
large. 

Commune 525 m² 

NB : Les surfaces indiquées au tableau ont une valeur indicative. 
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ANNEXE 3. ELEMENTS CARACTERISTIQUES DU PATRIMOINE BÂTI  ET DU PAYSAGE 

*Les éléments répertoriés ci-dessous s’ajoutent comme supplémentaires aux éléments 

déjà classés/inscrits monuments historiques ainsi qu’à ceux repérés au titre de la ZPPAUP    

 

N
° 

IMAGE DE REFERENCE DÉSIGNATION 
SITUATION 

REF.  
CADASTRE 

INTÉRÊT 

1  Pigeonnier  

Route de Clermont 

YB 96 

 

Patrimoine rural; 
Intérêt typologique 
et paysager à 
préserver et à 
restaurer suivant 
les méthodes et 
matériaux 
traditionnels. 

2  Bâtiment de l’ancienne 
sucrerie  

Route de Clermont 

 

AC 321 

 

Patrimoine 
historique 
industriel 

Cf. fiche de 
prescriptions en 
annexe 

3  Bâtiment de l’ancien 
abattoir 

Route de Clermont 

 

AE 264 

 

Patrimoine 
historique 
industriel 

Cf. fiche de 
prescriptions en 
annexe 

4  Pigeonnier  

Allée des tennis 

 

 

ZE 49 

 

Patrimoine rural ; 
Intérêt typologique 
et paysager à 
préserver et à 
restaurer suivant 
les méthodes et 
matériaux 
traditionnels. 

5  

 

 

 

 

 

 

Croix en pierre de Volvic 

Impasse Bourgis 

 

AE 94 

 

Petit patrimoine à 
préserver 
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N
° 

IMAGE DE REFERENCE DÉSIGNATION 
SITUATION 

REF.  
CADASTRE 

INTÉRÊT 

6  Murs délimitant une 
grange et des jardins 

Impasse Bourgis 

 

AE 94-202 

 

Petit patrimoine à 
maintenir et à 
restaurer selon son 
état d’origine. 

7  Cabane de jardin  

Rue des réserves 

 

AE 6 

 

Intérêt typologique 
à maintenir et à 
restaurer. 

8  Muret  

Rue de la République 

 

AC 182-
192-193 

 

Petit patrimoine à 
conserver et à 
restaurer selon son 
état d’origine 

9  Bâtiment de l’ancienne 
gare de Billom 

Av. de la République 

 

ZL 232 

 

Patrimoine 
historique à 
préserver. 

 

 

 

 

 

 

10 

 Murs 

Vers parking des réserves 

 

 

AE 23-24 

 

Petit patrimoine à 
conserver et à 
restaurer. 

11 

 

 

 

Mur le long de l’Angaud 

 

AE 346 

 

Petit patrimoine à 
conserver et à 
restaurer. 
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N
° 

IMAGE DE REFERENCE DÉSIGNATION 
SITUATION 

REF.  
CADASTRE 

INTÉRÊT 

12  

 

 

 

 

 

Mur de clôture  

Av. Victor Cohalion 

 

AD 43 

 

Petit patrimoine à 
conserver et à 
restaurer. 

13  

 

 

 

 

 

 

 

Oratoire Notre Dame du 
Bon Secours 

Av. de la Gare/ Rue de 
l’ancien cimetière 

AN 33 

 

Petit patrimoine; 
Intérêt typologique 
à conserver et à 
restaurer suivant 
les méthodes et 
matériaux 
traditionnels. 

14  Façade d’immeuble avec 
un(e) saint(e) sculpté(e) 

Rue de l’ancien 
cimetière 

 

AN 45 Intérêt 
typologique; Petit 
patrimoine. 
Préservation de la 
niche et de la 
petite sculpture 
encastrée dans la 
façade. 
 

15  Vitrine de magasin  

Place de la Halle 

 

AK 158 

 

Intérêt typologique 
et historique à 
conserver et à 
restaurer suivant 
les matériaux et la 
composition.  
 

16 

 

Vitrine de magasin  

Rue Antoine Moillier 

 

AK 172 

 

Intérêt typologique 
et historique à 
conserver et à 
restaurer suivant 
les matériaux et la 
composition. 
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N
° 

IMAGE DE REFERENCE DÉSIGNATION 
SITUATION 

REF.  
CADASTRE 

INTÉRÊT 

17  

 

Croix dans un jardin 
privé  

Av. Victor Cohalion 

 

AH 19 

 

Petit patrimoine à 
conserver. 

18  Tour 

Rue de la tour 

 

 

AN 258 

 

Intérêt typologique 
et architectural à 
conserver/mainten
ir les formes de 
toiture et de 
parement.  
 

19  Portail avec ornements 

Rue Croix de la Mission 

 

AN 257 

 

Intérêt 
morphologique et 
architectural à 
conserver/mainten
ir les murs et 
piliers en tablette 
et le portail. 
 

20  Ornement de porte et 
balcon d’immeuble  

Rue Croix de la Mission 

 

AM 161 

 

Petit patrimoine. 

Préservation de 
l’encadrement 
linteau. 

Préservation du 
mur et 
restauration avec 
enduit à la chaux. 
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N
° 

IMAGE DE REFERENCE DÉSIGNATION 
SITUATION 

REF.  
CADASTRE 

INTÉRÊT 

21  Façade d’immeuble  

Rue Croix de la Mission 

 

AM 162 

 

Intérêt 
typologique. 
Maintien de la 
composition et des 
types de 
parements avec 
tous 
encadrements. 
 

22  Ornement sur mur 
d’immeuble 

Place des écoles 

 

AM 163 

 

Élément de détail 
architectural à 
préserver. 

23 

 

 

Entrée d’immeuble  

Rue des Chanoines 

 

AN 393 

 

Élément de détail 
architectural à 
préserver. 
Préservation de 
l’encadrement 
dans sa totalité 
avec sa clef. 

24 

 

Pressoir  

Petite Rue de la Prévotat 

 

Vers Place 
de la 

Prévotat 

 

Petit patrimoine 
rural à préserver. 

25 

 

Vitrine de magasin  

Rue Colonel Mioche 

 

AK 198 

 

Intérêt typologique 
et historique à 
conserver et à 
restaurer suivant 
les matériaux et la 
composition. 
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N
° 

IMAGE DE REFERENCE DÉSIGNATION 
SITUATION 

REF.  
CADASTRE 

INTÉRÊT 

26  Bascule et plaque des 
tarifs de la bascule  

Place des Nonnes 

Place des 
Nonnes 

 

Petit patrimoine 
rural à conserver 
dans sa 
volumétrie, 
structure et 
matériaux. 

Plaque de tarifs à 
conserver. 

 

 

27  Façade et entrée de 
grange  

Place des Nonnes 

 

AI 208 

 

Intérêt typologique 
à conserver la 
forme et la 
composition de 
parements.  
 

28  Façade d’immeuble  

Rue des déportés 

 

AK 55 

 

Intérêt typologique 
et historique à 
conserver et à 
restaurer suivant 
les matériaux et la 
composition. 
 

29  

 

 

 

 

 

 

 

Façade, entrée et 
ornements d’immeuble 
Rue des déportés 

 

AK 54 

 

Intérêt 
typologique : 
composition de la 
façade et des 
parements à 
préserver. 
Tête sculptée à 
conserver. 

30  Façade et entrée 
d’immeuble  

Angle de la Rue des 
déportés et la Rue du 
Collège 

 

AK 47 

 

Intérêt 
typologique: 
composition de la 
façade et des 
parements à 
préserver. 
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N
° 

IMAGE DE REFERENCE DÉSIGNATION 
SITUATION 

REF.  
CADASTRE 

INTÉRÊT 

31 

 

Fontaine encastrée dans 
immeuble  

Rue des déportés 

 

AI 14 

 

Petit patrimoine à 
conserver. 

32  Corbeau  

Rue du collège 

 

AK 76 

 

Élément de détail 
architectural à 
conserver. 

33  

 

Pigeonnier 1 

Allée des Marronniers 

 

AM 254 

 

Patrimoine rural; 
Intérêt typologique 
et paysager à 
conserver et à 
restaurer dans son 
intégralité : 
volumétrie, 
composition, 
matériaux (pareil 
au pigeonnier 2). 

34  

 

 

 

 

 

 

Pigeonnier 2 

Allée des Marronniers 

 

AM 255 

 

Patrimoine rural; 
Intérêt typologique 
et paysager à 
conserver et à 
restaurer dans son 
intégralité : 
volumétrie, 
composition, 
matériaux (pareil 
au pigeonnier 1). 

3
5 

 

Fontaine raccordée à 
l’immeuble  

Rue des déportés 

 

AI 1 

 

Petit patrimoine à 
conserver. 



 

PLU DE BILLOM – DOSSIER POUR APPROBATION - RÈGLEMENT – JUIN 2018 80 

N
° 

IMAGE DE REFERENCE DÉSIGNATION 
SITUATION 

REF.  
CADASTRE 

INTÉRÊT 

36  Joliette  

Boulevard St Roch et Rue 
des déportés 

 

AI 1 

 

Intérêt 
typologique; Petit 
patrimoine à 
conserver et à 
restaurer dans son 
implantation, sa 
forme et ses 
matériaux. 

37 

 

Fontaine/Edicule  

Intersection Bd St Roch et 
Rue du Faubourg St Loup 

 

Intersectio
n des rues 

 

Petit patrimoine 
rural à conserver 
et à restaurer.  

38  Fontaine  

Place du Chaufour 

Place du 
Chaufour 

 

Petit patrimoine à 
conserver et à 
restaurer dans son 
état d’origine. 

39  Mur de l’ancien bief  

Impasse du chauffour 

  

AL 59-217-
70-71-86 

 

Petit patrimoine à 
conserver et à 
restaurer dans son 
état d’origine. 

40  

 

 

 

 

 

 

 

Murets de clôture  

Bd Porte Neuve et 
Chemin de Paulhat 

 

AL 219-
103-113-
114 

 

Petit patrimoine à 
conserver et à 
restaurer dans son 
état d’origine. 
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N
° 

IMAGE DE REFERENCE DÉSIGNATION 
SITUATION 

REF.  
CADASTRE 

INTÉRÊT 

41  Cabane de jardin  

Chemin de Paulhat 

 

AL 219 

 

Intérêt typologique 
à conserver et à 
restaurer dans son 
intégralité : ses 
formes, 
composition et 
matériaux. 

42  Cabane de jardin  

Chemin de Paulhat 

 

AL 103 

 

Intérêt typologique 
à conserver et à 
restaurer dans son 
intégralité : ses 
formes, 
composition et 
matériaux. 

43  Muret ancien  

Chemin de Paulhat 

AL 304 

 

Petit patrimoine à 
conserver et à 
restaurer dans son 
état d’origine. 

44  

 

 

 

 

 

Croix en pierre de Volvic 

Dans le lotissement 
Domaine de la recluse 

 

 

 

 

 

AH 325 Petit patrimoine à 
conserver. 

45  Fontaine raccordé à 
l’immeuble  

Rue Pierre Pottier (entrée 
de la Providence) 

 

AO 183 

 

Petit patrimoine à 
conserver et à 
restaurer dans son 
état d’origine. 

46  Oratoire Notre Dame de 
la Merci  

Rue Pierre Pottier 

 

AO 38 

 

Petit patrimoine; 
Intérêt typologique 
à conserver la 
volumétrie, 
composition de la 
façade, le 
traitement de la 
porte et les 
matériaux.  
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N
° 

IMAGE DE REFERENCE DÉSIGNATION 
SITUATION 

REF.  
CADASTRE 

INTÉRÊT 

47  Reste de mur  

Entrée piétonnière par le 
pont de la Rue Pierre 
Pottier 

 

 

ZL 350 

 

Petit patrimoine à 
conserver et à 
restaurer dans son 
état d’origine. 

48  Reste de mur  

Parking du Moulin de 
l’étang 

 

ZL 128 

 

Petit patrimoine à 
conserver et à 
restaurer dans son 
état d’origine. 

49  Ancienne fontaine  

Parking du Moulin de 
l’étang 

 

ZL 128 

 

Petit patrimoine à 
conserver et à 
restaurer en 
respectant son 
dessin d’origine. 

50 

 

Muret en pierre  

Rue Pierre Pottier 

 

ZL 130 

 

Petit patrimoine 

 

 

 

 

 

 Bâtiment de l’ancienne 
tuilerie briqueterie SICBA 

Rue Pierre Pottier 

ZL 457 

 

Patrimoine 
historique 
industriel 

Cf. fiche de 
prescriptions en 

annexe 

 

52 

 

Croix en pierre de Volvic  

Rond-point Route de 
Cournon 

 

ZL 396 

 

Petit patrimoine à 
conserver. 

53  

 

 

 

Cabane de jardin  

Route de Cournon 

 

YO 79 

 

Intérêt typologique 
à conserver et à 
restaurer dans son 
intégralité : 
volumétrie, 
composition et 
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N
° 

IMAGE DE REFERENCE DÉSIGNATION 
SITUATION 

REF.  
CADASTRE 

INTÉRÊT 

 

 

 

 

 

 

 

matériaux. 

5
4 

 

 

 

 

 

 

 

Ruine du château  

Grand Turluron 

 

YO 3 

 

Patrimoine 
historique 

55  

 

 

 

 

 

 

Ferme du Grand Turluron 

 

YO 3 

 

Intérêt typologique 
et paysager à 
conserver et à 
restaurer en 
respectant ses 
implantations, ses 
volumes, ses 
matériaux.  

56  Fontaine bâtie (Ferme du 
Grand Turluron) 

 

 

YO 3 

 

Petit patrimoine ; 
Intérêt typologique 
à conserver et à 
restaurer dans son 
état d’origine.  

57  Puits bâti  

Turlurons 

 

YP 40 

 

Petit patrimoine ; 
Intérêt typologique 
et paysager à 
conserver et à 
restaurer en 
respectant son 
volume, ses 
techniques 
constructives, ses 
matériaux.  

58  

 

 

 

 

 

Chapelle Notre Dame de 
la Salette  

Petit Turluron 

 

ZC 185 

 

Patrimoine 
historique et 
paysager à 
préserver.  
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N
° 

IMAGE DE REFERENCE DÉSIGNATION 
SITUATION 

REF.  
CADASTRE 

INTÉRÊT 

 

 

 

 

 

 

 

 

59  Croix en pierre de Volvic 
avec un Christ sculpté; 

Ancienne fontaine. 

Haut de la Rue des 
Vignerons à Tinlhat 

 

YR 38 

 

Petit patrimoine à 
conserver ; 

Intérêt typologique 
à conserver et à 
restaurer dans son 
état d’origine. 

 

60  Fontaine/lavoir en pierre  

Rue des Vignerons à 
Tinlhat 

 

 

 

AB 94 

 

Petit patrimoine à 
conserver et à 
restaurer dans son 
état d’origine en 
lien avec le mur.  

61  Façade/entrée  

Rue Noble à Tinlhat 

 

 

AB 183 

 

Intérêt 
morphologique et 
architectural à 
conserver et à 
restaurer en 
respectant la 
forme et les 
proportions des 
parements et les 
couronnements du 
mur. 

62  

 

 

 

 

 

 

Venelle  

Rue Noble à Tinlhat 

 

AB 58-57-
186-187 

 

Intérêt 
morphologique et 
paysager à 
conserver et à 
restaurer en 
respectant le 
traitement des 
murs.  
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N
° 

IMAGE DE REFERENCE DÉSIGNATION 
SITUATION 

REF.  
CADASTRE 

INTÉRÊT 

63  

 

Alignement de maisons 
rustiques  

Rue de Chas à Tinlhat 

 

AB 208-
209-52-53-
51 

 

Intérêt typologique 
et morphologique 
à conserver les 
implantations, les 
compositions des 
façades et l’unité 
des matériaux.  

 

 

64 

 

Muret en pierre 

A l’entrée Rue Noble à 
Tinlhat  

 

YR 61 

 

Petit 

patrimoine à 
conserver et à 
restaurer dans son 
état initial.  

65  

 

Immeuble  

Rue Puy Benoit à Tinlhat 

 

AB 32 

 

Intérêt typologique 
et morphologique 
à conserver et à 
restaurer en 
respectant la 
volumétrie, 
l’implantation, la 
composition de la 
façade, les 
matériaux 
employés, 
l’escalier et son 
garde-corps.  

 

66  

 

Sarcophage transformé 
en bac à fleur  

Place Adrien Germain à 
Tinlhat 

 

 

 

 

 

Place 
Adrien 
Germain 

Petit patrimoine à 
conserver.  
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LISTE DES CÔNES DE VUE A PRÉSERVER 

N° IMAGE DE REFERENCE SITUATION INTÉRÊT/PRESCRIPTIONS: 

1  Point de vue à partir 
de l’Avenue de la 
Gare (Rug’biz Bar) 

Conserver la belle vue sur la Chapelle de la 
Salette. 

 

 

2  Point de vue à partir 
de l’Avenue de la 
Gare 

(Rug’biz Bar) 

Préserver la belle vue sur St. Cerneuf 

3    Point de vue à partir 
du pont devant 
Simply 

Conserver la vue sur le ruisseau de 
l’Angaud, les Turlurons et la Chapelle de la 
Salette. 

4  Point de vue à partir 
du square du 19 
mars 1962 

Conserver la vue sur les Turlurons et la 
Chapelle de la Salette 

5  Point de vue en haut 
de la rue Antoine 
Moillier 

 

 

 

Préserver la vue du Beffroi 

6 

 

 

 

Point de vue à partir 
du chemin de la 
Croze 

Conserver la belle vue sur les Turlurons, 
Beauregard-l’Evêque, Glaine-Montaigut, 
Egliseneuve, Montmorin. 
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N° IMAGE DE REFERENCE SITUATION INTÉRÊT/PRESCRIPTIONS: 

7  Point de vue en haut 
du Boulevard St. 
Roch 

 

 

 

 

Préserver la vue sur la cheminée du site de 
l’ancienne tuilerie/briqueterie SICBA 

8 

 

Point de vue en haut 
de la Rue St. Loup. 

Conserver la vue sur St. Cerneuf et les 
Turlurons plus au fond. 

9 

 

Point de vue à partir 
de la Route de 
Montmorin 

Conserver la vue sur les Turlurons 

10 

 

Point de vue à partir 
de la Route 
d’Ambert 

Préserver la vue vers l’alignement d’arbres 

11 

 

Point de vue à partir 
de la Route de 
Clermont.  

Conserver la belle vue sur les Turlurons et la 
Chapelle de la Salette et la vue large au sud 
sur Billom et le paysage des buttes.  

 

12 

 

Point de vue à partir 
de la route de 
Cournon (RD 212)  

Préserver l’intégrité de la vue large sur 
Tinlhat et les Turlurons.  

 

NB : Les positionnements ont un caractère indicatif 
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FICHES PATRIMOINE 



 

PLU DE BILLOM – DOSSIER POUR APPROBATION - RÈGLEMENT – JUIN 2018 89 
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ANNEXE 4. EXEMPLE DE CALCUL DU CBS 
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ANNEXE 5. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS 

 

Les destinations et sous-destinations sont définies par les articles L151-27 et L151-28 du code de l’Urbanisme. 

 

Exploitation agricole et forestière 
Exploitation agricole  

Exploitation forestière  

Habitation 
Logement 

Hébergement  

Commerce et activités de service 

Artisanat et commerce de détail 

Restauration 

Commerce de gros 

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une 
clientèle 

Hébergement hôtelier et touristique 

Cinéma 

Équipement d’intérêt collectif et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public des 
administrations 

publiques et assimilés 

Locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés 

Établissements d’enseignement, de santé et d’action 
sociale 

Salles d’art et de spectacles 

Équipements sportifs 

Autres équipements recevant du public 

Autres activités des secteurs secondaire 
ou tertiaire. 

Industrie 

Entrepôt 

Bureau 

Centre de congrès et d’exposition 
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ANNEXE 6. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES INONDABLES. 

 

En zone inondable, quel que soit le zonage du PLU, sont interdits : 

 
Dispositions générales : 

 la création d’équipements d’intérêt collectif et services publics ou l’augmentation des 
capacités d’accueil des établissements existants ayant vocation à recevoir des 
personnes (vulnérables -psychologiquement ou physiquement dépendantes-, difficiles à 
évacuer, mineures) 

Par exemple : les établissements de santé (établissement de soins, d’hébergement, …), les 
établissements hospitaliers, maisons de retraite médicalisées, centres de détention, les crèches et 
les garderies, centres aérés, établissements d’enseignement, ... 

 la création d’équipements d’intérêt collectif et services publics utiles à la gestion de crise, à la 
défense, au maintien de l’ordre, au retour à un fonctionnement normal après une 
inondation : 

Par exemple : les casernements de pompiers et de gendarmerie, commissariats de police, les 
centres de secours (SAMU/CODIS), centres d’exploitation et d’intervention routières et services 
techniques des collectivités, centraux de télécommunications, postes de distribution d’électricité 
ou de gaz, centres postaux, les bâtiments  et casernements relevant de la défense nationale, les 
services des urgences des hôpitaux... 

 la création d'installations classées pour la protection de l’environnement comportant des 
dépôts de substances inflammables ou toxiques susceptibles de créer des risques pour la 
santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement, 

 la création de campings, aires d’accueil des gens du voyage, parcs résidentiels de loisirs, 
parcs d'attraction, 

 la création de sous-sols, c'est-à-dire tout ou partie de local implanté sous le niveau du terrain 
naturel. 

En zone inondable, dans les secteurs non urbanisés (zones N et A), où il convient de préserver les champs 
d’expansion de crue et les conditions d’écoulement, les nouvelles constructions ou les aménagements 
nouveaux sont interdits à l’exception de ceux cités ci-dessous. 

 les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des 
services publics* ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de 
captage) ou assurant une mission de service public, dès lors que leur implantation en dehors la zone 
inondable est impossible. Le pétitionnaire devra justifier cette implantation. Les matériels sensibles à 
l’eau devront être implantés au minimum à la cote de mise hors d’eau, 

 l'aménagement des installations existantes à usage de campings, aires d’accueil des gens du voyage, 
parcs résidentiels de loisirs, ne comportant ni augmentation de la capacité d'accueil, ni implantation 
de nouvelles Habitations Légères de Loisirs (HLL), résidences mobiles de loisirs

1
 et de caravanes, à 

l'intérieur des parties inondables. Cet aménagement doit conduire à une diminution de la 
vulnérabilité, 
Sont par ailleurs admises dans les campings existants, les constructions nouvelles à usage de 
sanitaires, dans la limite d'une emprise au sol totale supplémentaire de 50 m² par rapport à l'emprise 
des constructions existantes à la date d'approbation du PLU. Sous réserve de l’impossibilité de 
solution alternative d’implantation en dehors de la zone inondable. Les équipements sensibles à l’eau 
doivent être situés en hauteur, ou à défaut être rendus insensibles à l’eau, 

                                                                 

1 HLL : Habitations Légères de Loisir : définies par l’article R.111-31 du code de l’urbanisme comme étant des '' constructions  démontables 

ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ''. Selon cet article, leur entretien et leur 
gestion doivent être organisés et assurés de façon permanente. 

 Résidences Mobiles de Loisirs (mobil-homes) : le terme est défini par l’article R.111-33 du code de l’urbanisme, comme étant '' les 
véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conservent des moyens 
de mobilité leur permettant d’être déplacé par  traction mais que le code de la route interdit de faire circuler ''. 
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 l'aménagement des espaces de plein air existant ainsi que les constructions de locaux sanitaires ou 
fonctionnellement indispensables à leur activité, dans la limite d'une emprise au sol totale 
supplémentaire de 50 m² par rapport à l'emprise des constructions existantes à la date d'approbation 
du PLU, 

 la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli, sauf si cette reconstruction est 
consécutive à une inondation, 

 les abris pour animaux d'une emprise au sol maximale de 25 m², 

 les abris de jardin d’une surface maximum de 7 m², 

 les clôtures à condition qu'elles assurent la transparence hydraulique. 

 en secteur agricole, sont autorisés l’aménagement et l’extension des bâtiments agricoles de stockage 
de matériels existants dans la limite de 50 % de la superficie existante à la date d’approbation du PLU. 

 les mouvements de terre suivants : 
◦ les déblais, 
◦ les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le 

terre-plein des constructions autorisées, 
◦ les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel, 
◦ les régalages* sans apports extérieurs. 

 
 cf.glossaire 

 
Pour les constructions existantes, sont autorisés : 

 l’extension par surélévation des locaux existants limitée à l’emprise de la surface existante, 

 l’extension au sol d’une surface maximum de 20 m², à condition de ne pas créer de plancher habitable 
ou fonctionnel*, une seule fois à la date d’approbation du PLU, 

 les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation des 
constructions existantes, sous réserve du respect des conditions suivantes : 
◦ ne pas créer de nouveau logement, 
◦ ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux situés sous la cote de mise 

hors d’eau*, 
◦ assurer la mise en sécurité des personnes

*
, 

◦ ne pas augmenter le coût économique des dégâts
*
 en cas d'inondation, 

◦ ne pas augmenter la vulnérabilité
*
. 

 

En zone inondable, dans les secteurs urbanisés situés en aléa fort : 

Le principe recherché est la non-augmentation de la vulnérabilité.  

Ainsi dans ces zones la prise en compte du risque d’inondation se traduit par : 

Les constructions et aménagements nouveaux sont interdits, sauf les locaux techniques, ouvrages et 
installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux, ou de la mise en 
valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public, dès lors que 
leur implantation en dehors de la zone inondable est impossible, ainsi que les annexes d’une surface maximum 
de 10 m² une seule fois à la date d’approbation du PLU. Les matériels sensibles à l’eau devront être implantés 
au minimum à la cote de mise hors d’eau. 

 

Pour l’existant sont autorisés les projets suivants : 

 les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de 
bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes : 

◦ ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels, 
◦ ne pas augmenter le nombre de personnes directement ou indirectement exposées, 
◦ assurer la mise en sécurité des personnes*, 
◦ ne pas augmenter le coût économique des dégâts* en cas d'inondation, 
◦ ne pas augmenter la vulnérabilité*. 

 les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants. 

* cf.glossaire 
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En zone inondable, dans les secteurs urbanisés (zones U et AU) situés en aléa faible ou moyen où il est permis 
d’urbaniser à la condition de ne pas aggraver la vulnérabilité*, sont autorisés : 

 les constructions nouvelles et les extensions dont le rez-de-chaussée n’accueille pas de pièces 
habitables à la condition que les planchers créés soient réalisés au minimum à la cote de mise hors 
d’eau*. Les matériels sensibles à l’eau devront être implantés au minimum à la cote de mise hors 
d’eau, 

 les aménagements des espaces de plein air, 

 les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de 
bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes : 

◦ ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux situés sous la cote de mise 
hors d’eau* , 

◦ assurer la mise en sécurité des personnes*, 
◦ ne pas augmenter le coût économique des dégâts* en cas d'inondation, 
◦ ne pas augmenter la vulnérabilité*. 

 les modifications d'aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors qu’elles ne conduisent pas 
à une augmentation de la vulnérabilité*, 

 les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants, 

 les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi-enterrés, à la condition que leur 
emprise* soit matérialisée, 

 les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique* (les travaux de rénovation des 
clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d’écoulement des eaux), 

 les constructions à usage d'équipements publics : mobilier urbain (toilettes publiques, kiosques, …), 

 les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des 
services publics* ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de 
captage) ou assurant une mission de service public, dès lors que leur implantation en dehors la zone 
inondable est impossible. Le pétitionnaire devra justifier cette implantation, 

 les mouvements de terre suivants : 
◦ les déblais, 
◦ les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le 

terre-plein des constructions autorisées, 
◦ les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel, 
◦ les régalages* sans apports extérieurs. 

 

                                                                 

* cf. glossaire. 
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GLOSSAIRE 
Accès sécurisés Accès permettant l’évacuation des personnes (valides, handicapées ou 

transportées par brancard) de façon autonome ou avec l’aide des secours. 

Ces accès doivent donc être : 
o praticables : avec un itinéraire situé au-dessus de la CMHE (le terme 

CMHE est défini dans le glossaire) 
o suffisants : leur nombre et leur gabarit doivent permettre une évacuation 

d’urgence rapide de l’ensemble des personnes concernées sur le site, voire 

des biens stockés (évacuation des produits dangereux si une telle procédure 

est prévue), ainsi que l’intervention des services de secours. 
Batardeau Dispositif visant à empêcher l’intrusion de l’eau par une ouverture. Ces 

dispositifs peuvent être amovibles manuellement, ou asservis hydrauliquement. 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

La stabilité des murs en maçonnerie de qualité courante peut être menacée dès 

lors que la différence de hauteur d’eau entre l’intérieur et l’extérieur atteint un 

mètre. Ceci conduit à limiter la hauteur des batardeaux à un mètre. 

Emprise au sol Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs 

inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les 

marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas 

soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 
Emprise matérialisée 

 

 

 

 

Afin d’éviter aux 

personnes et véhicules 

d’intervention de secours, 

appelés à circuler dans 

une zone inondée de 

tomber dans la piscine, 

cette dernière n’étant plus 

visible, les coins des 

piscines sont matérialisés 

par des repères dont la 

hauteur dépasse de 50 cm 

la CMHE (terme défini 

dans  le glossaire). 
 

Espaces de plein air Espaces verts, équipements sportifs et de loisirs ouverts, trame verte et bleue 

(au sens de l’article L371-1 du code de l’environnement), cours d’eau, sentier 

de promenade. 

 

Extension au sol Construction créant de l’emprise au sol, accolé à un bâtiment existant et 

disposant d’un accès direct à la construction existante. 
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Extension par 

surélévation 

Toute surface de plancher créée en surélévation d’un bâtiment existant 

s’inscrivant dans l’emprise au sol des constructions existantes. 

Local technique Bâtiment ou partie de bâtiment, maçonné, destiné à abriter des équipements 

techniques. Ces locaux ne peuvent être des bureaux et ne peuvent être occupés 

de manière régulière. A titre d’exemple, ces locaux peuvent être :  

- local des installations de fonctionnement des piscines ou des bassins, 

- local destiné au fonctionnement des réseaux, 

- local poubelle, 

- local à vélo. 

Mise en sécurité 

 

La mise en sécurité consiste à assurer aux personnes exposées une zone hors 

d’eau ou un accès sécurisé. Les termes « zone hors d’eau » et « accès sécurisé » 

sont définis dans le présent glossaire. 

Personnes  

exposées aux 

inondations 

 

Personnes pouvant subir directement ou indirectement, les conséquences d’une 

crue de période de retour 100 ans. 
 

Sont directement exposées, les personnes situées sous la CMHE (le terme 

« CMHE » est défini dans le glossaire). 

Sont indirectement exposées, les personnes situées au-dessus de la CMHE mais 

qui ne peuvent pas quitter les bâtiments en cas d'inondation. 

A titre d’illustration : 
 bâtiment dont l’emprise est située entièrement en zone inondable : tous 

les occupants sont soit directement soit indirectement exposés ; 
 bâtiment dont l’emprise est en limite de zone inondable et résistant au 

phénomène de référence : Seuls les occupants situés dans les étages au-

dessous de la CMHE et les occupants ne bénéficiant pas d’un accès en 

dehors de la zone inondable direct, permanent et sécurisé sont exposés. 
 

 

Plancher Sol dans une construction close et couverte. 

Régalage Action d’aplanir un terrain de façon à lui donner une surface régulière. 

Service public 

 

Ensemble des organismes qui dépendent des autorités publiques ou qui agissent 

pour leur compte, et dont l’activité s’exerce en vue d’un intérêt public. 

 

Sous-sol Tout ou partie des planchers (terme défini dans le glossaire) situé sous la cote 

du terrain naturel (terme défini dans le glossaire). Ne sont pas considérés 

comme sous-sol, les fosses telles que les piscines situées dans des bâtiments ou 

les fosses de maintenance (maintenance véhicules, équipements industriels). 

Terrain Naturel 

 

La cote du terrain naturel est celle considérée avant travaux de décapage de 

terre végétale, de déblaiement ou de remblaiement 
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ANNEXE 7. PRÉCONISATIONS DU PNR RELATIVES AUX HAIES. 

Nota. Les éléments qui suivent sont fournis à caractère indicatif. 

  Les haies  

Les haies organisent, structurent le paysage par les diverses formes qu’elles prennent : haies hautes, haies 
basses, haies mixtes, alignements d’arbres, arbres têtards, vergers, bosquets, haies de bord de cours d’eau, 
arbres isolés.  

 Les intérêts pour l’agriculture  

Pour l’agriculture, la haie présente un intérêt 
microclimatique (protection des cultures, des bâtiments, 
abri des animaux, régulation thermique, limitation de 
l’enneigement, du verglas et de la formation des 
congères), un intérêt économique (production de bois de 
chauffage, de litière animale, de fruits, d’alimentation 
d’appoint, un intérêt hydrologique (maintien des terres, 
réserve hydrique pour les végétaux, approvisionnement 
des nappes, épuration des eaux de ruissellement, 
régulation des crues).  

Lors de fortes pluies, les haies permettent de freiner les écoulements des eaux de surface et favorisent la 
pénétration verticale de l'eau dans le sol.  

L’agroforesterie est une pratique qui se développe. La haie peut être productrice de bois énergie : bois bûches 
ou plaquettes à valoriser en chaudière ou en litière. La plantation de feuillus précieux peut aussi avoir pour 
objectif de produire du bois d'œuvre.  

 Les intérêts pour la faune  

La circulation de certains micromammifères, rongeurs, mustélidés, chiroptères et autres petits animaux est 
facilitée par la présence des haies. Leurs déplacements sous le couvert végétal se font à l'abri des prédateurs. 
Ce rôle de corridor joué par les haies est important.  

Les haies remplissent des fonctions d'alimentation pour la faune. Les arbres et arbustes produisent différentes 
sortes de fruits que les oiseaux ou d'autres animaux viennent consommer tout au long de l’année, et en 
particulier au cours de l'hiver.  

Les haies sont des lieux de refuge ponctuel où peuvent se cacher provisoirement un chevreuil ou une biche 
dérangés et obligés de fuir leur cachette diurne. Certains passereaux sont particulièrement liés à ce type 
d'habitat : Fauvette grisette, Fauvette des jardins, Bruant jaune, Traquet pâtre, ou encore Pie-grièche 
écorcheur.  

 Plantation de haies  

Si l'on souhaite planter des haies, une bonne façon de choisir les végétaux est d’observer les espèces 
naturellement présentes aux alentours. Le choix des végétaux dépend en effet d’abord du milieu : nature du 
terrain (ph basique ou acide), humidité, profondeur du sol, climat.  

Pour que la haie remplisse ses fonctions, selon le type choisi (brise-vent, bande boisée, haies moyennes libres 
ou taillées, haies basses) il convient d'utiliser en mélange plusieurs espèces végétales locales.  

Sur les deux pages suivantes, une liste, non exhaustive, d’espèces champêtres est proposée. Les deux dernières 
pages présentent une liste d’espèces invasives à éviter absolument. 
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