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DISPOSITIONS GENERALES 
 
Ce règlement est établi conformément aux articles L 123-1 à L123-4 et R 123-4 à 
R123-14 du code de l'urbanisme. 

 
 
1 - CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune. 
 
 
2 - PORTEE DU PRESENT REGLEMENT ET AUTRES LEGISLATI ONS 
RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se 
substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, et R 111-22 à R 
111-24 du Code de l'Urbanisme. 

Les autres articles restent applicables conformément à l’article R 111-1 dudit code. 

Se superposent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations 
spécifiques, notamment : 

1) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application 
de législations particulières qui sont reportées sur les annexes 5d1 et 5d2. 

2) Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la 
ville" et ses décrets d'application. 

3) Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et de la loi n°2006-1772 du 30 
décembre 2006 (Loi sur l'eau) et des décrets d'application. 

4) Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 
février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets 
d'application. 

5) Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur 

6) Concernant le bruit : L'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 
et l'arrêté préfectoral relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation 
contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-
1444 du 31 décembre 1992 et les articles 5 à 9 de l’arrêté préfectoral du 30 mai 1996 
relatifs aux caractéristiques de l’isolement acoustique minimum contre les bruits 
extérieurs. Les secteurs concernés sont reportés sur le plan de zonage (ces secteurs 
sont d’une largeurs de 250 mètres de part et d’autre de la RD 347). 

7) Les règles d'urbanisme des lotissements , y compris ceux dont le maintien au-delà 
de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de 
l'article L 315-2-1 du Code de l'Urbanisme. 

8) Les zones interdites au stationnement des caravanes  ainsi qu'à la création de 
terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des 
dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme. 

9) Les dispositions des articles L 414-1 et suivants du Code de l’Environnement 
notamment en ce qui concerne la Zone de Protection Spéciale (ZPS). 

10) Les zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions 
des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

11) Les taxes de Participation aux Voiries et Réseaux. 
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3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains 
classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les 
emplacements réservés visés à l’article L 123-1 du Code de l'Urbanisme. 
 

1 - Les zones urbaines dites "zones U" 

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
La zone urbaine U à vocation d’habitation comprend : 
- un secteur Ua d’urbanisation ancienne,  
- un secteur Up destiné aux bâtiments publics 
- un secteur Uc à vocation d’activités commerciales et de services 
- un secteur UL destiné aux installations de tourisme ou loisirs. 

La zone U* est à vocation d’activités économiques. 

La zone Ux est réservée au fonctionnement du réseau ferré. 

2 - Les zones à urbaniser dites "zones AU" 
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à 
l'urbanisation : 
- zone AUa : à urbaniser à court ou moyen terme 
- zone AUb : à urbaniser à long terme. 

3 - Les zones agricoles dites "zones A" 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules 
autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif et à l'exploitation agricole. 

4 - Les zones naturelles et forestières dites "zone s N" 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit 
de leur caractère d'espaces naturels. 

 
 
4- ADAPTATIONS MINEURES 

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

2 - 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 ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont 
sans effet à leur égard. 
 
 
5 - INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS 

Les installations et travaux divers mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des 
différentes zones sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du 
terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : 
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1) Les parcs d'attraction et les aires de jeux et de s ports dès lors qu'ils sont ouverts 
au public ; y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle 
qu’en soit la durée (L 91-2 du 03-01- 1991). 

2) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils 
sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à 
autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme 
; les garages collectifs de caravanes. 

3) Les affouillements et exhaussements du sol , à la condition que leur superficie soit 
supérieure à 100 m, et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur 
profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m. 

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

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

2) certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, 
éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des 
différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité des 
paysages. 

 
 
7 – PATRIMOINE NATUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHÉOLOGI QUE 
 
7.1 – Patrimoine Naturel : 

1) Tous travaux ayant pour objet de détruire un élémen t de paysage identifié par le 
présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un 
régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans 
les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 
93-24 du 8 janvier 1993). 

2) Le classement des terrains en espace boisé classé figurant comme tel aux 
documents graphiques du PLU interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes 
d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du 
Code Forestier. 

3) Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont 
soumis à autorisation dans les cas prévus par la réglementation en vigueur. 

 
 7.2 – Patrimoine Architectural et urbain : 

1) La démolition de tout ou partie d’un bâtiment , à quelque usage qu’il soit affecté, est 
au préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L430-1 du 
Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et 
monuments historiques. 

 
 7.3 - Patrimoine Archéologique : 

1) "Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit 
être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de 
l'Archéologie" (Direction Régionale des Affaires Culturelles). (loi validée du 27 
septembre 1941 –Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive). 



 Règlement    

GES Urbanisme    2010 8

2) Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations 
d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur 
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles 
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises 
qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de 
conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 
2001 susvisée ». 

3) Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : " le permis de construire peut être 
refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". 

 
 
 
 
REGLEMENTATIONS IDENTIQUES A TOUTES LES ZONES 

 
Article 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions 
 

1 - Rappels : 

1.1 - Les constructions sont soumises à autorisation conformément à l'article L. 421-1 du 
Code de l'Urbanisme. 

1.2 - Les installations et travaux divers définis aux articles  L 412-2 et R 421-19 à R 421-25 du 
Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable. 

1.3 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux articles 
L. 421-4 et R. 421-12 du Code de l'Urbanisme. 

1.4 - Les travaux, ouvrages et installations définis aux articles L 412-2 et R 421-19 à R 421-25  
du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable (ex : ravalement, modification de 
vitrine, modification d'aspect de façade). 

1.5 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors 
qu’il a été régulièrement édifié, conformément à l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme. 

1.6 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les Espaces 
Boisés Classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels 
aux documents graphiques. 

1.7 - Les démolitions en tout ou partie d'un bâtiment sont soumises au permis de démolir, 
conformément à l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme. 

1.8 - Toute destruction partielle ou totale d'éléments bâtis identifiés au titre de l'article L.123-
1.7° du Code de l'Urbanisme et localisés aux documents graphiques, est soumise à une 
autorisation préalable conformément à l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme.  

1.9 - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application 
de l'article L. 123-1.7° du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation, 
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers 
conformément aux articles R.421-15 et R.421-17 du Code de l'Urbanisme. 

1.10 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et 
affectés par le bruit (tels que repérés au document graphique annexé), les constructions à 
usage d'habitation doivent respecter des normes d'isolement acoustique conformément aux 
dispositions définies en annexe. 
 
 
 

2 – Aspect extérieur, architecture, clôtures 
Des volumes, des couleurs, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux 
prescrits aux articles 11 de chacune des zones pourront être mis en œuvre dans le cadre 
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d’opérations ponctuelles et sur justification d’une démarche architecturale ou d’innovation 
intégrant : 
- la prise en compte du bâti et des espaces naturels environnants,  
- la mise en œuvre de technologies liées à des économies d’énergie ou à l’utilisation 

d’énergies renouvelables, ainsi qu’à la récupération d’eaux de pluie. 
 

3 - L’ensemble du territoire de la commune est susceptible d’être concerné par la présence de 
cavités ou de mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait et gonflement 
des sols argileux ; aussi les constructions sont autorisées sous réserve que les systèmes 
constructifs (fondations spéciales…) soient retenus après études de sol et de structure, 
préalable au dépôt de Permis de Construire ou de Déclaration de Travaux, sauf dans le cas 
de construction sans fondation. 

 
 

4 - L’ensemble du territoire communal est en ZPS (zone de protection spéciale). 
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Zone urbaine U 
 
Elle correspond au bourg et à son développement périphérique ainsi qu’au quartier de 
Martigny / la Bardonnière. 
 
La zone urbaine U comprend : 
- un secteur Ua d’urbanisation ancienne,  
- un secteur Up destiné aux bâtiments publics 
- un secteur Uc à vocation d’activités commerciales et de services 
- un secteur UL destiné aux installations de tourisme ou loisirs. 
 
 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisat ion du sol 
 
 
Article 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INT ERDITES : 
1. Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le 
voisinage d’habitations. Sont en particulier interdites les constructions ne présentant pas 
toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances 
sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de 
poussières ou d’éléments toxiques. 

2. Les Installations Classées nouvelles soumises à autorisation ou à déclaration au titre des 
décrets 77-1133 et 77-1134 du 21.09.1977. 

3. Les installations qui, de par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient 
incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des 
infrastructures et autres équipements collectifs existants. 

4. Les installations telles que véhicules désaffectés, les dépôts de vieilles ferrailles ou de 
déchets, les dépôts de matériaux de démolition pendant plus de trois mois. 

5. Les nouveaux bâtiments liés à une activité industrielle ou artisanale susceptible 
d’engendrer des nuisances ou des dommages pour l’environnement ou le voisinage 

6. Les carrières 

7. Les nouveaux bâtiments d’exploitation agricole ou d’élevage à l’exception des sièges 
d’exploitation confondus dans le volume de l’habitation de l’agriculteur. 

 
Article 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUT ORISEES 
SOUS CONDITIONS 
 
Les nouveaux sièges d’exploitations agricoles à condition qu’ils soient situés dans le 
prolongement du bâti existant voisin et qu’ils ne soient pas situés dans le secteur Up. 
Dans le secteur Up, les constructions à condition qu’elles soient nécessaires au service public 
ou qu’elles soient des équipements publics ou des annexes nécessaires au fonctionnement, 
au gardiennage des équipements publics. 
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Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 
 
Article 03 - ACCES ET VOIRIE : 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

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

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. En cas d’opération groupée, la voie devra avoir une emprise 
minimale de sept mètres (7,00 m). 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte 
contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

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

Les voies se terminant en impasse, au-delà d’une longueur de 30 m, doivent être aménagées 
de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 

En cas d’implantation sur un terrain surbaissé par rapport à la voie, le seuil du portail devra 
être calé à un niveau supérieur à celui de l’axe de la voie. 
 
Article 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 
Tout raccordement à un réseau public est soumis à l ’autorisation du gestionnaire du réseau. 

Eau potable et assainissement 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout 
local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos et à l'agrément, ainsi que 
l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des 
conditions conformes aux règlements en vigueur (Code de la santé publique). 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve de la 
réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau 
lorsqu'il sera mis en place. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. Les 
constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa 
charge ces aménagements. 

En cas d’impossibilité et lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le 
terrain tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. 

Autres réseaux 

Les réseaux sont dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs prévus en souterrain 
sauf impossibilité technique reconnue. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins 
exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement 
ultérieur des constructions. 
 
Article 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les caractéristiques des 
terrains devront permettre le respect de l’arrêté ministériel du 6 mai 1996 et l’arrêté préfectoral 
du 19 mai 1998, et du règlement de l’organisme chargé de la compétence assainissement. 
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Article 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
Dans le secteur U, les constructions principales seront édifiées soit à l’alignement, soit avec 
un retrait minimal de 5 mètres par rapport à la voie principale. Cette règle ne concerne pas les 
annexes accolées.  

Dans le secteur Ua, si la construction nouvelle se situe entre deux bâtiments construits à 
l’alignement, alors celle-ci sera de préférence édifiée à l’alignement ; en cas d’implantation en 
retrait, un mur de clôture de 1,60 mètres de hauteur sera construit à l’alignement. 

Dans le secteur Uc, les constructions seront édifiées de préférence à l’alignement. 
 
Article 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES : 
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche 
de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3,00 m). 
Toutefois, les constructions de bâtiment joignant la limite séparative sont autorisées dans les 
cas suivants : 

1. pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 5 mètres pour les murs 
pignons et 3,20 mètres à l’égout du toit 

2. lorsque la construction projetée s'adosse à des constructions de dimensions sensiblement 
équivalentes et joignant déjà la limite séparative. 

3. Dans le cadre d’opérations groupées dont le permis de construire assure de la construction 
d’un ensemble en une phase. 
 
Article 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE S PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être 
implantées de telle manière qu ‘elles satisfassent aux conditions suivantes : 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout 
point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la 
différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3,00m). 

Les baies éclairant les pièces d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie 
d’immeuble, qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 ° au dessus du 
plan horizontal (voir croquis ci-dessous). 

 
La moitié au moins des façades percées de baies, servant à l’éclairage des pièces 
principales, doit bénéficier d’un ensoleillement. 
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En outre, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses 
pièces habitables prenne jour sur les façades répondant à ces conditions. 
 
Article 09 - EMPRISE AU SOL : 
Pour les constructions nouvelles, l’emprise au sol est limitée à 30 % de la surface du terrain. 
Dans les secteurs Up et Uc, il n’est pas fixé de règle. 
Dépassement du coefficient d’ EMPRISE AU SOL (CES) : 
En cas de réalisation d’une annexe ou d’une extension, il est possible de dépasser le CES 
pour 25 % de la Surface Hors OEuvre Nette. Cette possibilité n’est accordée qu’une seule fois 
après le premier dépôt de permis de construire ou de déclaration de travaux initiale. 
 
Article 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
La hauteur des constructions ou installations est mesurée à partir du niveau de la rue et 
jusqu’à l’égout du toit. 
Dans le cas des alignements constitués par des constructions mitoyennes, la hauteur 
maximale des constructions ne pourra excéder la hauteur de l’égout du toit voisin. 
Dans les autres cas, la hauteur du bâti sera limitée à six mètres (6,00 m) à l’égout du toit. 
En cas de combles aménagés, il n’est possible de construire qu'un seul niveau aménageable 
au-dessus de l'égout du toit. 
Pour les constructions ou extensions d'équipements publics ou les monuments historiques, il 
n’est pas fixé de règle de hauteur. 
 
Article 11 - ASPECT EXTERIEUR : 
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur 
des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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. 

Toute construction ne présentant pas une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux compatibles avec le reste de la commune, l’harmonie du paysage et l’intégration à 
l’ensemble des constructions voisines, est interdite. 

Les enduits extérieurs doivent s’harmoniser avec les constructions environnantes.  
Les façades des nouvelles constructions ne peuvent être peintes, excepté pour les façades en 
bois. 
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 

Les murs de construction ou de clôture doivent être recouverts d’un matériau de finition de 
tons pierre, ou réalisé en pierres apparentes jointoyées ou en pierres sèches. 

La hauteur maximale des murs de clôture (mesurée par rapport au niveau de la voie) est 
limitée à 1,60 mètre. 
 
En cas de reconstruction de murs existants, leur hauteur sera au maximum soit de 1,60m si le 
mur initial n’atteignait pas cette hauteur, soit de la hauteur antérieure si le mur initial dépassait 
1,60 mètre. 
 
Les murs de clôture seront réalisés en enduits traditionnels ; pierre jointoyées ou pierres 
sèches sont conseillées. Néanmoins, les clôtures en bois, PVC ou en grillage pourront être 
doublées de haies vives non monospécifiques limitées à 2 mètres ; elles pourront être 
implantées sur un muret d’une hauteur maximale de 0,60 mètre. 

Pour toutes les constructions ou rénovations – hormis les vérandas – l’usage de tout matériau 
d’aspect différent de l’ardoise ou de la tuile en terre cuite est interdit.  

Les installations techniques du type citerne doivent être intégrés dans les volumes 
architecturaux ou dérobés à la vue.  
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Article 12 - STATIONNEMENT : 
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques et de desserte interne pour les opérations collectives, 
le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la 
superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m², y compris les 
accès, il est exigé au moins :  

-1- Pour les constructions à usage d’habitation, DEUX places de stationnement par logement.  
-2- Pour les constructions à usage d’activités : le nombre de place prévu à l’annexe 2 du présent 

règlement. 

Les constructions ou établissements non prévus à l’annexe 2 sont soumis à la règle de ceux qui 
leur sont le plus directement assimilables dans la liste citée. 
Dans les lotissements ou ensembles d'habitations, afin d’assurer le stationnement des visiteurs, il 
devra être créé, en plus, une aire de stationnement banalisée à raison d'une place au moins pour 
deux logements. Ils devront, en outre, être non clos et accessibles aux visiteurs. 
 
 
Article 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACE S 
BOISES CLASSES : 
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, 
conformément à l’article L. 311-1 et suivants du Code forestier complétés par l’arrêté 
préfectoral du 3 février 2005 dès lors que cette parcelle est incluse au sein d’un massif boisé 
de plus d’un hectare d’un seul tenant. 

Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à 
protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation. 

Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au 
stationnement des véhicules devront être aménagés. 

Au moins 20 % de la surface du terrain doivent être des espaces plantés accessibles aux 
usagers des bâtiments. Sont admis pelouses, haies, arbres. 

Toute dérogation par rapport à l’alignement implique l’aménagement devant la clôture d’une 
bande plantée ou engazonnée qui sera pour l’entretien à la charge du propriétaire du terrain. 

Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des 
plantations équivalentes. 

Les opérations groupées ou les lotissements comportant plus de 10 logements doivent 
comprendre des espaces libres communs aménagés en espaces verts et de loisirs. Le 
dossier de permis de construire devra comprendre un plan d’aménagement de ces espaces. 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre places. 

Il est rappelé que le dossier de permis de construire doit comprendre le plan d'aménagement 
des espaces plantés. 

 
Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Il n’est pas fixé de COS. 
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Zone urbaine à vocation d’activités U* 
 
Cette zone est implantée au lieu dit la cour d’Hénon ; elle est déjà partiellement occupée 
par des activités. 
 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisat ion du sol 
 
Article 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INT ERDITES 
1. Les constructions ou installations qui, de par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient 
incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère de la zone d’activités, la capacité des 
infrastructures et autres équipements collectifs existants et la vocation d’activités de la zone. 
2. Les installations telles que véhicules désaffectés, les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux 
de démolition, de déchets. 
3. L’aménagement de terrains et d’équipements affectés ou utilisés comme tel pour le camping et le 
caravaning 
4. Les carrières. 
5. Les lotissements à usage d’habitation. 
 
Article 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUT ORISEES 
SOUS CONDITIONS 
1. Les constructions à usage professionnel ou d'accueil du public, pour satisfaire aux besoins de 
l'activité économique 
2 . Les installations classées correspondant aux besoins de la dite activité, 
3 . Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des 
établissements et installations implantés dans la zone, mais dans la limite de 36 m² de SHON. 
4 . Les aires de stationnement et les dépôts de véhicules désignés à l'article R 442-2 alinéa b du 
code de l'urbanisme, 
5 . Les bâtiments annexes liés aux constructions ou installations autorisées dans la zone, 
6 . Les clôtures nécessaires aux constructions et installations désignées ci dessus. 
7 . En outre l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes sont 
admis à condition de ne pas créer de logements nouveaux. 
 
 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 
 
Article 03 - ACCES ET VOIRIE : 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Lorsque le terrain 
est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou 
un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès en bordure de la RD 347 seront limités 
autant que possible. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre 
l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
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Les voies se terminant en impasse, au-delà d’une longueur de 30 m, doivent être aménagées de 
telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 
 
Article 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local 
pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos et à l'agrément, ainsi que l'évacuation, 
l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux 
règlements en vigueur (Code de la santé publique). 

Si l’activité de l’entreprise produit des charges polluantes importantes difficilement éliminables par 
des techniques autonomes, la mise en place de traitements spécifiques aux effluents sera 
nécessaire. Une convention de rejets pourra être alors signée avec l’organisme gestionnaire. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront réabsorbées par infiltration sur la parcelle. Les constructions nouvelles 
seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements. 
 
Article 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les caractéristiques des 
terrains devront permettre le respect de l’arrêté ministériel du 6 mai 1996 et l’arrêté préfectoral du 
19 mai 1998, et du règlement de l’organisme chargé de la compétence assainissement. 
 
Article 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
Le retrait minimal d’implantation des constructions par rapport à l’axe de la voie est de 10 mètres. 

En bordure de la RD 347, les constructions devront respecter les prescriptions d’implantation en 
bordure des voies à grande circulation dont l’indication précise est reportée sur le plan de zonage. 

 

Article 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 
Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de 
service public et téléphoniques. 

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres (5,00 m). 

 

Article 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE S PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
Sans objet 
 

Article 09 - EMPRISE AU SOL : 
Sans objet. 

 

Article 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau de la rue et jusqu’à l’égout du toit ou 
son acrotère, elle est limitée à 10 mètres et peut être dépassée pour des exigences techniques. 
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Article 11 - ASPECT EXTERIEUR : 
• Les clôtures, d’une hauteur maximum 2,00 m, hors murs maçonnés, seront acceptées si elles 
sont constituées ou doublées de haies vives non mono-spécifiques. 
• Toute construction devra présenter un aspect en harmonie avec le paysage existant et 
l’intégration à l’ensemble des constructions voisines. 
• Les enduits extérieurs comme les bardages doivent s’harmoniser avec les constructions 
environnantes. 
• Toutes les constructions d’annexes ou d’extensions doivent reprendre le même langage 
architectural, les mêmes couleurs et matériaux que le bâtiment initial. 

Les enseignes doivent être comprises dans l’enveloppe du bâtiment et d’une hauteur inférieure ou 
égale à 1/7ème de la hauteur du bâtiment. 

En cas de construction maçonnée, la hauteur maximale des clôtures sera de 1,60 m. 
 
Article 12 - STATIONNEMENT : 

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte 
pour le stationnement d’un véhicule est de 25 mètres carrés, y compris les accès, il est exigé au 
moins: 

 
1- Pour les constructions à usage d’habitation, UNE place de stationnement par logement. 
2- Pour les constructions à usage de commerce ou de bureau : UNE place de 

stationnement par 50 m² de surface de plancher hors oeuvre nette de l’immeuble. 
3-  Pour les autres établissements à usage d’activité : UNE place de stationnement par 75 

m² de surface hors oeuvre nette de la construction. 
 
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes 

s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules 
utilitaires. 

 
Article 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACE S BOISES 
CLASSES : 
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément 
à l'article L.311-1 et suivants du code forestier complété par l’arrêté préfectoral du 3 février 2005 
dès lors que cette parcelle est incluse au sein d’un massif boisé de plus d’un hectare d’un seul 
tenant 
Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à protéger, 
sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages 
d'arbres sont soumis à autorisation. 
Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au 
stationnement des véhicules devront être aménagés. 
Au moins 20 % de la surface du terrain doivent être des espaces plantés accessibles aux usagers 
des bâtiments. Sont admis pelouses, haies, arbres…. 
Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des 
plantations équivalentes. 
 
Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
 
Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Il n’est pas fixé de COS. 
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Zone urbaine UX 
Zone réservée au fonctionnement du réseau ferré. 
 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisat ion du sol 
 
Article 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INT ERDITES 
Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature qui ne sont pas 
nécessaires au fonctionnement des infrastructures. 
Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage 
d’habitations. Sont en particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties 
contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de nuisances 
olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou d’éléments 
toxiques. 
 
Article 02 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
AUTORISEES SOUS CONDITIONS 
Toutes installations ou dépôts liés à l’activité ferroviaire sous réserve que l’organisation des stocks 
ne présente aucun danger pour l’environnement. 
 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 
 
Article 03 - ACCES ET VOIRIE : 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin. Lorsque le terrain est riverain de 
plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque 
pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de 
façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre 
l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Les voies se terminant en impasse, au-delà d’une longueur de 30 m, doivent être aménagées de 
telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 
 
Article 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local 
pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos et à l'agrément, ainsi que L'évacuation, 
l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux 
règlements en vigueur (Code de la santé publique). 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve de la 
réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il 
sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront obligatoirement collectées dans des bassins prévus à cet effet et 
dimensionnés en proportion des besoins estimés. 
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En cas d’impossibilité d'absorption à la parcelle, lorsque le réseau existe, les constructions ou 
installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les 
aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. 

Autres réseaux 

RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 
Les réseaux dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs sont prévus en souterrain sauf 
impossibilité technique reconnue. 

RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS 
Obligation d’enfouissement des réseaux : 

Les réseaux, quelle que soit leur nature, seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'impossibilité 
technique reconnue. 
 
Article 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
Sans objet 
 
Article 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
Sans objet. 
 
Article 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 
Sans objet 
 
Article 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE S PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
Sans objet 
 
Article 09 - EMPRISE AU SOL : 
Sans objet 
 
Article 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
Sans objet. 
 
Article 11- ASPECT EXTERIEUR :. 
Une bonne qualité architecturale et une bonne insertion paysagère seront exigées. 
 
Article 12 -STATIONNEMENT : 
Sans objet. 
 
Article 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACE S BOISES 
CLASSES : 
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément 
à l'article L.311-1 et suivants du code forestier complété par l’arrêté préfectoral du 3 février 2005 
dès lors que cette parcelle est incluse au sein d’un massif boisé de plus d’un hectare d’un seul 
tenant 
 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
 
Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
Sans objet. 
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Zone à urbaniser à court et moyen terme à vocation d’habitat (AUa) 
 
Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation à 
vocation principale d’habitat. Les unités de la zone pourront être urbanisées à court terme soit sous 
forme d'opération d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à 
la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. 
 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisat ion du sol 
 
Article 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INT ERDITES 
1. Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le 
voisinage d’habitations. Sont en particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les 
garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de 
nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou 
d’éléments toxiques 
2. Les constructions ou installations qui, de par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient 
incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des 
infrastructures et autres équipements collectifs existants. 
3. Les installations telles que véhicules désaffectés, les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux 
de démolition, de déchets. 
4. Les installations et leurs équipements affectés ou utilisés comme tel pour le camping et au 
caravaning. 
5. Les carrières 
6. Les nouveaux bâtiments liés à l’exploitation agricole. 
7. Les installations classées 
 
Article 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUT ORISEES 
SOUS CONDITIONS 
Les constructions à usage d’habitation ou d’activités hormis celles visées à l’article 01 dans la 
mesure où leur implantation respecte le schéma d’aménagement prévu notamment en ce qui 
concerne les préconisations des articles 03, 06 et 14 et que les réseaux existent en périphérie de la 
zone. 
 
Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 
 
Article 03 - ACCES ET VOIRIE 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Lorsque le terrain 
est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou 
un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et 
aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. En cas d’opérations 
groupées, la voie nouvelle devra avoir une emprise minimale de 7,00 mètres. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre 
l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Les voies se terminant en impasse, au-delà d’une longueur de 30 m, doivent être aménagées de 
telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 
En cas d’implantation sur un terrain surbaissé par rapport à la voie, le seuil du portail devra être 
calé à un niveau supérieur à celui de l’axe de la voie. 
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pour les voies nouvelles à créer : 
les lots constructibles seront obligatoirement desservis par les voies nouvelles. Le tracé des voies 
de desserte interne à créer devra respecter les principes définis dans les orientations 
d’aménagement et notamment permettre un cheminement piéton sécurisé. Les voies devront en 
outre être conçues pour s’intégrer à terme au réseau viaire environnant et participer à une bonne 
desserte du quartier, en compatibilité avec les orientations d’aménagement définies pour les 
secteurs. Les voies en impasse provisoires sont autorisées sous réserve de prévoir leur 
prolongement en respect des orientations d’aménagement. 
 
Article 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
Tout raccordement à un réseau public est soumis à l ’autorisation du gestionnaire du réseau. 

Eau potable et assainissement 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local 
pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos et à l'agrément, ainsi que l'évacuation, 
l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux 
règlements en vigueur (Code de la santé publique). 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve de la 
réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il 
sera mis en place. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. Les 
constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces 
aménagements. 

En cas d’impossibilité lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain 
tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. 

Autres réseaux 

Les réseaux sont dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs prévus en souterrain sauf 
impossibilité technique reconnue. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé 
du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 
 
Article 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les caractéristiques des 
terrains devront permettre le respect de l’arrêté ministériel du 6 mai 1996 et l’arrêté préfectoral du 
19 mai 1998, et du règlement de l’organisme chargé de la compétence assainissement. 
 
Article 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
Dans le secteur AUa, les constructions seront implantées soit à l’alignement, soit avec un retrait par 
rapport à la voie, sauf indication plus précise reportée sur le schéma d’aménagement de zone ou 
sur le plan de zonage. La construction de bâtiments annexes de type garage pourra être autorisée 
en alignement de la construction principale si elle ne provoque aucune gêne en matière de visibilité.  
 
Article 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3,00 m. 
Toutefois, les constructions de bâtiment joignant la limite séparative sont autorisées 
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1. Pour les constructions dont la hauteur maximale n’excède pas 5 mètres pour les murs pignons et 
3,20 mètres à l’égout du toit ; 
2. lorsque la construction projetée s'adosse à des constructions de dimensions sensiblement 
équivalentes et joignant déjà la limite séparative. 
 
Article 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE S PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées 
de telle manière qu’elles satisfassent aux conditions suivantes : 
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance de tout point 
d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la différence 
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3,00 m). 
Les baies éclairant les pièces d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble, 
qui à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45 ° au dessus du plan horizontal 
(voir croquis ci-dessous). 

 
La moitié au moins des façades percées de baies, servant à l’éclairage des pièces principales, doit 
bénéficier d’un ensoleillement. 
En outre, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces 
habitables prenne jour sur les façades répondant à ces conditions. 
 
Article 09 - EMPRISE AU SOL : 
Pour les constructions nouvelles, l’emprise au sol est limitée à 30 % de la surface du terrain. 
Dépassement du coefficient d’EMPRISE AU SOL (CES) : 
en cas de réalisation d’une annexe ou d’une extension, il est possible de dépasser le CES pour 25 
% de la Surface Hors OEuvre nette. Cette possibilité n’est accordée qu’une seule fois après le 
premier dépôt de permis de construire ou de déclaration de travaux initiale. 
 
Article 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
La hauteur des constructions ou installations est mesurée à partir du sol naturel existant avant les 
travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder six mètres (6,00 m) à l’égout du toit. 
En cas de combles aménagés, il ne sera possible de construire qu'un seul niveau aménageable au-
dessus de l'égout du toit. 
 
Article 11 - ASPECT EXTERIEUR : 
Une bonne qualité architecturale sera exigée afin de conserver le caractère du tissu existant. 
Toute construction ne présentant pas une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux 
compatibles avec le reste de la commune, l’harmonie du paysage et l’intégration à l’ensemble des 
constructions voisines, est interdite. 
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Les enduits extérieurs des maçonneries seront de ton pierre et devront s’harmoniser avec les 
constructions environnantes. 
En cas de reconstruction de murs existants, leur hauteur sera au maximum soit de 1,60m si le mur 
initial n’atteignait pas cette hauteur, soit de la hauteur antérieure si le mur initial dépassait 1,60 
mètre. 
Les murs de clôture seront réalisés en enduits traditionnels ; pierre jointoyées ou pierres sèches 
sont conseillées. Néanmoins, les clôtures en bois, PVC ou en grillage pourront être doublées de 
haies vives non monospécifiques limitées à 2 mètres ; elles pourront être implantées sur un muret 
d’une hauteur maximale de 0,60 mètre, l’ensemble ne dépassant pas 1,60 mètre. 
 
Pour toutes les constructions ou rénovations – hormis les vérandas – l’usage de tout matériau 
d’aspect différent de l’ardoise ou de la tuile en terre cuite est interdit.  
Les installations techniques du type citerne doivent être intégrées dans les volumes architecturaux 
ou dérobées à la vue. 
 
Article 12 - STATIONNEMENT : 
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques et de desserte interne pour les opérations collectives, 
le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la 
superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m², y compris les 
accès, il est exigé au moins :  

-1- Pour les constructions à usage d’habitation, DEUX places de stationnement par logement.  
-2- Pour les constructions à usage d’activités : le nombre de place prévu à l’annexe 2 du présent 

règlement. 
Les constructions ou établissements non prévus à l’annexe 2 sont soumis à la règle de ceux qui 
leur sont le plus directement assimilables dans la liste citée. 
Dans les lotissements ou ensembles d'habitations, afin d’assurer le stationnement des visiteurs, il 
devra être créé, en plus, une aire de stationnement banalisée à raison d'une place au moins pour 
deux logements. Ils devront, en outre, être non clos et accessibles aux visiteurs. 
 
Article 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACE S 
BOISES CLASSES : 
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément 
à l'article L.311-1 et suivants du code forestier complété par l’arrêté préfectoral du 3 février 2005 
dès lors que cette parcelle est incluse au sein d’un massif boisé de plus d’un hectare d’un seul 
tenant 
Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à protéger, 
sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation. 
PLANTATIONS : 
Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au 
stationnement des véhicules devront être aménagés. 
Au moins 20 % de la surface du terrain doivent être des espaces plantés accessibles aux usagers 
des bâtiments. Sont admis pelouses, haies, arbres….  
Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des 
plantations équivalentes (l’annexe 1 du présent règlement indique les essences préconisées dans 
le département de la Vienne). 
Il est rappelé que le dossier de permis de construire doit comprendre le plan d'aménagement des 
espaces plantés. 
L’annexe 1 au présent règlement indique les essences préconisées dans le Département de la 
Vienne. 
 
Article 14- COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
Le coefficient d’occupation du sol est de 0,5. 
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Zone à urbaniser à long terme à vocation d’habitat (AUb) 
 
Ces zones ne pourront être ouvertes à l’urbanisation que sur décision expresse du Conseil 
Municipal portant modification du PLU. 
 
 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisat ion du sol 
 
 
Article 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INT ERDITES 
1. Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le 
voisinage d’habitations. Sont en particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les 
garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de 
nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou 
d’éléments toxiques 
2. Les constructions ou installations qui, de par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient 
incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des 
infrastructures et autres équipements collectifs existants. 
3. Les installations telles que véhicules désaffectés, roulottes ou véhicules dits “ caravanes ”, les 
dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, les parcs d’attraction 
permanents, les stands et champs de tir, les pistes consacrées à la pratique des sports motorisés. 
4. Les installations et leurs équipements affectés ou utilisés comme tel pour le camping et au 
caravaning 
5. Les carrières. 
6. Les nouveaux bâtiments liés à l’exploitation agricole et à l’élevage 
 
Article 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
AUTORISEES SOUS CONDITIONS 
Les constructions, hormis celles interdites à l’article 1 sont autorisées à condition que les voies 
publiques, les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existants à la 
périphérie de la zone aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à y implanter  
 
Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 
 
Article 03- ACCES ET VOIRIE : 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. En cas d’opérations groupées, la voie nouvelle devra avoir une emprise 
minimale de 7,00 mètres. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre 
l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Les voies se terminant en impasse, au-delà d’une longueur de 30 m, doivent être aménagées de 
telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 
En cas d’implantation sur un terrain surbaissé par rapport à la voie, le seuil du portail devra être 
calé à un niveau supérieur à celui de l’axe de la voie. 
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Article 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
Tout raccordement à un réseau public est soumis à l ’autorisation du gestionnaire du réseau. 

Eau potable et assainissement 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local 
pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos et à l'agrément, ainsi que l'évacuation, 
l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux 
règlements en vigueur (Code de la santé publique). 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve de la 
réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il 
sera mis en place. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. Les 
constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces 
aménagements. 

En cas d’impossibilité lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain 
tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. 

Autres réseaux 

Les réseaux sont dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs prévus en souterrain sauf 
impossibilité technique reconnue. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé 
du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 
 
Article 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les 
caractéristiques des terrains devront permettre le respect de l’arrêté ministériel du 6 mai 1996 et 
l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998, et du règlement de l’organisme chargé de la compétence 
assainissement. 
 
Article 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
Le retrait minimal d’implantation des constructions par rapport à l’axe de la voie est de 5 mètres par 
rapport à l’alignement sauf indication plus précise reportée sur le schéma d’aménagement de zone 
et sur le plan de zonage. 
 
Article 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 
Sans objet 
 
Article 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE S PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
Sans objet 
 
Article 9 - EMPRISE AU SOL : 
Sans objet 
 
Article 10 - Hauteur des constructions 
Sans objet 



AUb  Règlement   AUb 

GES Urbanisme    2010 27

 
Article 11- ASPECT EXTERIEUR : 
Sans objet. 
 
Article 12 - STATIONNEMENT : 
Sans objet 
 
Article 13 -ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES  BOISES 
CLASSES : 
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément 
à l'article L.311-1 et suivants du code forestier complété par l’arrêté préfectoral du 3 février 2005 
dès lors que cette parcelle est incluse au sein d’un massif boisé de plus d’un hectare d’un seul 
tenant. 
 
Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
 
Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
Sans objet. 
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Zone à urbaniser à long terme à vocation d’activité s (AU*b) 
 
Ces zones ne pourront être ouverte à l’urbanisation que sur décision expresse du Conseil 
Municipal portant modification du PLU. 
 
 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisat ion du sol 
 
Article 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INT ERDITES 
1. Les constructions ou installations qui, de par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient 
incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des 
infrastructures et autres équipements collectifs existants. 
2. Les installations telles que véhicules désaffectés, roulottes ou véhicules dits “ caravanes ”, les 
dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, 
les parcs d’attraction permanents, les stands et champs de tir, les pistes consacrées à la pratique 
des sports motorisés. 
3. Les installations et leurs équipements affectés ou utilisés comme tel pour le camping et au 
caravaning 
4. Les carrières. 
5. Les nouveaux bâtiments liés à l’exploitation agricole et à l’élevage 
6. Les constructions à usage d’habitations et les lotissements d’habitation 
 
Article 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUT ORISEES 
SOUS CONDITIONS 
Les constructions, hormis celles interdites à l’article 1 dès lors que les voies publiques, les réseaux 
d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existants à la périphérie de la zone auront 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à y implanter. 

Les constructions à usage d’habitation à condition que celles ci soient nécessaires au 
fonctionnement ou au gardiennage d’un bâtiment à usage d’activité et que la construction de 
fonction utilise le même langage architectural que les bâtiments d’activité. 
 
 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 
 
Article 03 - ACCES ET VOIRIE : 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin. 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre 
l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Les voies se terminant en impasse, au-delà d’une longueur de 30 m, doivent être aménagées de 
telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour.  
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Article 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
Tout raccordement à un réseau public est soumis à l ’autorisation du gestionnaire du réseau. 

Eau potable et assainissement 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local 
pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos et à l'agrément, ainsi que l'évacuation, 
l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux 
règlements en vigueur (Code de la santé publique). 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve de la 
réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il 
sera mis en place, les installations ayant été primitivement prévues à cet effet. 

Eaux pluviales 

Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum par 
infiltration sur la parcelle. En cas d’impossibilité lorsque le réseau existe, des aménagements à la 
charge du constructeur seront réalisés sur le terrain tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau les collectant. En l’absence de réseau, le constructeur réalisera alors à sa 
charge des aménagements de collecte et de stockage. 

Autres réseaux 

RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 

Les réseaux, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, sont prévus en souterrain sauf 
impossibilité technique reconnue. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé 
du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 

RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS 

Les réseaux du téléphone et de la télédistribution éventuelle doivent être réalisé en souterrain, sauf 
en cas d'impossibilité technique reconnue. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé 
du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 

Prescriptions particulières : 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont  souterrains, les 
branchements des particuliers dans la partie privative aux réseaux de télécommunication doivent 
l'être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages des télécommunications en terrain privé. 

Ceux-ci comprennent : 

• les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'à un point de raccordement avec le 
réseau public situé en limite de propriété privée/publique ; 

• les ouvrages de télécommunications devront être conformes aux documents officiels en vigueur à 
la date du dépôt de la demande de permis de construire. Les immeubles neufs groupant plusieurs 
logements doivent être équipés d'une infrastructure intérieure permettant le raccordement de 
chacun des logements aux réseaux de télécommunications. 

Dans le cas de restauration d'un immeuble, s'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les 
branchements aux réseaux publics peuvent être assurés par câbles courants posés sur les façades 
; il sera également demandé la mise en place de gaines ou fourreaux permettant la desserte 
intérieure des réseaux de télécommunications. 
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Article 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les caractéristiques des 
terrains devront permettre le respect de l’arrêté ministériel du 6 mai 1996 et l’arrêté préfectoral du 
19 mai 1998, et du règlement de l’organisme chargé de la compétence assainissement. 
 
Article 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
En bordure de la RD 347, les constructions devront respecter les prescriptions d’implantation en 
bordure des voies à grande circulation dont l’indication précise est reportée sur le plan de zonage. 
 
Article 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 
Sans objet 
 
Article 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE S PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
Sans objet 
 
Article 09 - EMPRISE AU SOL : 
Sans objet 
 
Article 10 - Hauteur des constructions 
Sans objet 
 
Article 11 - ASPECT EXTERIEUR : 
Sans objet. 
 
Article 12 - STATIONNEMENT : 
Sans objet 
 
Article 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACE S BOISES 
CLASSES : 
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément 
à l'article L.311-1 et suivants du code forestier complété par l’arrêté préfectoral du 3 février 2005 
dès lors que cette parcelle est incluse au sein d’un massif boisé de plus d’un hectare d’un seul 
tenant. 
 
 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
 
Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
Sans objet. 
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Zone agricole A 
 
Cette zone recouvre des terrains peu équipés constituant un milieu à protéger en raison de son 
potentiel agronomique. Elle est le support de l’activité économique agricole qu’il convient de 
conserver dans la commune. Sa vocation agricole est exclusive. 
 
 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisat ion du sol 
 
Article 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INT ERDITES 
Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature à l’exception de celles 
nécessaires : 

1) Aux services publics ou d’intérêt collectif 
2) A l’exploitation agricole des terres ou à la diversification de l’activité économique en lien avec 

l’exploitation agricole. 
Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage 
d’habitations. Sont en particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties 
contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de nuisances 
olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou d’éléments 
toxiques  
Sont interdits notamment : 
1. Les constructions à usage d’habitation, dès lors qu’elles ne constituent pas des logements de 
fonction de l’exploitation agricole. 
2. Les constructions pour activités industrielles, classées ou non. 
3. Les installations telles que véhicules désaffectés, les dépôts de vieilles 
ferrailles, de matériaux de démolition, le stockage temporaire de déchets hors effluents d’élevage et 
déchets organiques liés à l’exploitation champs de tir, les pistes consacrées à la pratique des 
sports motorisés. 
4. Les parcs d’attractions. 
 
 
Article 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUT ORISEES 
SOUS CONDITIONS 
 
1. Les habitations et bâtiments ou installations annexes nécessaires au fonctionnement de 
l’exploitation agricole sous réserve d’une implantation à proximité des bâtiments existants, sauf 
impossibilité technique à justifier. 
2. Les extensions de bâtiments existants, dans la mesure où leur surface ne dépasse pas les 50% 
de la SHON existante des bâtiments d’habitations de l’exploitant, et qu’elles respectent le caractère 
traditionnel de la construction. 
3. L’aménagement et le changement d’affectation des bâtiments agricoles existants, lorsqu’ils sont 
liés à l’activité économique en lien avec l’exploitation agricole. 
4. L’aménagement de terrains et d’équipements affectés ou utilisés pour le camping et le 
caravaning dans la mesure où cette activité est liée à l’exploitation agricole. 
5. La création de piscine à condition qu’elle soit située à proximité des bâtiments d’habitation ou de 
résidence. 
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Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 
 

Article 03 - ACCES ET VOIRIE 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre 
l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
Les voies se terminant en impasse au-delà d’une longueur de 30 m devront permettre de faire 
demi-tour. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
 
Article 04- DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Tout raccordement à un réseau public est soumis à l ’autorisation du gestionnaire du réseau. 

Eau potable et assainissement 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local 
pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos et à l'agrément, ainsi que l'évacuation, 
l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux 
règlements en vigueur (Code de la santé publique). 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve de la 
réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il 
sera mis en place. 

 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. Les 
constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces 
aménagements. 

En cas d’impossibilité lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain 
tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. 

 

Autres réseaux 

Les réseaux sont dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs prévus en souterrain sauf 
impossibilité technique reconnue. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé 
du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 
 
 
Article 05- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les 
caractéristiques des terrains devront permettre le respect de l’arrêté ministériel du 6 mai 1996 et 
l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998, et du règlement de l’organisme chargé de la compétence 
assainissement. 
 
 
Article 06- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPP ORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
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Dans le cadre de réhabilitation d’un corps de ferme, les extensions contiguës ou non doivent 
respecter le prolongement du bâti existant. En cas de différence d’alignement des deux 
constructions voisines de la construction projetée, le retrait à respecter s’accordera indifféremment 
sur l’une ou sur l’autre des constructions voisines. En cas de constructions nouvelles, le retrait 
minimal d’implantations des constructions par rapport à l’axe de la voie sera de 10 mètres. Le 
présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des services 
publics. 
En bordure de la RD 347, les constructions devront respecter les prescriptions d’implantation en 
bordure des voies à grande circulation dont l’indication précise est reportée sur le plan de zonage. 
 
 
Article 07- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPP ORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de 
services publics et téléphoniques, ni à la reconstruction après sinistre. 
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points. 
 
 
Article 08- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES  PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
Article 09- EMPRISE AU SOL 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
Article 10- HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
Il n’est pas fixé de règle. 
 
 
Article 11- ASPECT EXTERIEUR 
Une bonne qualité architecturale sera exigée afin de conserver le caractère du tissu existant. Toute 
extension contiguë de bâtiment et toute construction annexe doit visuellement préserver l’harmonie 
avec l’existant. 
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
Constructions à usage d’habitation : 

- les murs construits à l’alignement seront maçonnés en enduit traditionnel ou pierres apparentes 
rejointoyées ou en pierre sèches. 

- les clôtures, hors les murs maçonnés, seront acceptées si elles sont constituées ou doublées de 
haies vives. 
Constructions agricoles 
Les toitures pourront être réalisées en tuiles, teinte naturelle, en fibro-ciment teinté aux sels 
ferriques ou en tôles métalliques peintes. Les parois verticales pourront être réalisées en parpaings 
enduits ou en maçonnerie de pierre, en bois ou en plaques métalliques. 
 
 
Article 12- STATIONNEMENT 
Il n’est pas fixé de règle. 
. 
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Article 13- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES  BOISES 
CLASSES 
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément 
à l'article L.311-1 et suivants du code forestier complété par l’arrêté préfectoral du 3 février 2005 
dès lors que cette parcelle est incluse au sein d’un massif boisé de plus d’un hectare d’un seul 
tenant 

Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à protéger, 
sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 

Toute implantation de nouveau bâtiment agricole sera accompagnée de plantations comprenant 
des arbres de haute tige. 
 
 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
 
Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
Il n’est pas fixé de règle. 
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Zone naturelle N 
 

Cette zone constitue une zone naturelle, équipée ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, 
des milieux naturels et des paysages. 

 
Elle englobe deux unités à vocation spécifique au regard des potentialités existantes ou pouvant être 

créées : 
- un secteur Np, zone naturelle déjà urbanisée où subsiste une capacité résiduelle limitée 
d’extension de l’urbanisation . 
- un secteur Ne, zone naturelle destinée aux équipements publics. 
 
 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisat ion du sol 
 
Article 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INT ERDITES 
D’une manière générale, toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances 
incompatibles avec le voisinage d’habitations. Sont en particulier interdites les constructions ne 
présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de 
nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de 
poussières ou d’éléments toxiques. Toute construction ou installation nouvelle à l’exception : 
1. Des extensions limitées d’une construction existante sauf dans le secteur Ne. 
2. Des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs. 

Dans le secteur Np : 
Les carrières, affouillements et exhaussements du sol, autres que les forages destinés à 
l’exploitation de la nappe phréatique pour les besoins de la consommation humaine. 
 
Article 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUT ORISEES 
SOUS CONDITIONS 
1. Les installations telles que terrains de sports ou loisirs, les piscines et leurs abords et les 
retenues collinaires d’une superficie inférieure à 1 hectare dans la mesure où ces installations sont 
intégrées dans le site. 

2. Les constructions ou extensions des exploitations agricoles, à condition qu’elles respectent le 
caractère traditionnel de la construction ou qu’elles soient en harmonie avec les bâtiments déjà 
existants, et qu’elles soient situées pour les bâtiments d’élevage ou les stockage d’effluents à plus 
de 200 m d’habitations sauf impossibilité liée à la configuration des lieux. 

3. Les changements de destination des bâtiments agricoles sous réserve qu’ils possèdent un 
intérêt architectural ou patrimonial et dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 
l’exploitation agricole.   

Dans le secteur Ne : 
Les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs extensions, bâtiments 
annexes, dès lors qu’elles sont situés à plus de 100 mètres d’une exploitation agricole, sauf 
impossibilité liée à la configuration des lieux. 

Dans le secteur Np : 
L’installation sans fondations d’abris de jardin à condition que leur surface soit inférieure ou égale à 
20 m². 
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Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 
 
Article 03 - ACCES ET VOIRIE : 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre 
l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
Article 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
Tout raccordement à un réseau public est soumis à l ’autorisation du gestionnaire du réseau. 

Eau potable et assainissement 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local 
pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos et à l'agrément, ainsi que l'évacuation, 
l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux 
règlements en vigueur (Code de la santé publique). 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve de la 
réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il 
sera mis en place. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. Les 
constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces 
aménagements. 

En cas d’impossibilité lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain 
tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. 

Autres réseaux 

Les réseaux sont dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs prévus en souterrain sauf 
impossibilité technique reconnue. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé 
du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 
 

Article 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les caractéristiques des 
terrains devront permettre le respect de l’arrêté ministériel du 6 mai 1996 et l’arrêté préfectoral du 
19 mai 1998, et du règlement de l’organisme chargé de la compétence assainissement. 

 

Article 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
En bordure de la RD 947, les constructions devront respecter les prescriptions d’implantation en 
bordure des voies à grande circulation dont l’indication précise est reportée sur le plan de zonage. 
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Article 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 
Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de 
services publics et téléphoniques, ni à la reconstruction après sinistre. 

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de 
tout point d'une construction au point le plus proche et le plus bas de la limite séparative doit être 
au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points. 

 

Article 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE S PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
Sans objet 

 

Article 09 - EMPRISE AU SOL : 
Sans objet 

 

Article 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS : 
En cas d’extension, la hauteur des bâtiments ne dépassera pas celle des bâtiments existants 
voisins sauf dans le cas des bâtiments agricoles. 

En secteur Ne, la hauteur maximale est de 6 mètres à l’égout du toit. 

 

Article 11- ASPECT EXTERIEUR 
La construction de bâtiments est autorisée dans la mesure où l’unité architecturale du hameau est 
préservée : 
• Les façades seront en pierre apparente ou enduites dans des gammes de couleur de type brun, 
ocre, beige, gris ou bois. 
• L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts pour les parois est interdit. 
• Les murs construits à l’alignement seront maçonnés en enduit traditionnel ou pierres apparentes 
rejointoyées ou en pierre sèche. 
• Les clôtures seront des clôtures pleines en pierre apparente ou enduit avec couvertine en tuiles 
ou en pierre d’une hauteur maximale d’1,50 m, grillagées et doublées de haies non mono-
spécifiques. 
Pour toutes les constructions, l'usage de tout autre matériau en couverture d’aspect différent de la 
tuile en terre cuite ou de l’ardoise est interdit. 

Pour les bâtiments agricoles, les toitures pourront être réalisées en tuiles, teinte naturelle, en fibro-
ciment teintée aux sels ferriques ou en tôles métalliques peintes. Les bardages verticaux pourront 
être réalisés en parpaings enduits ou en maçonnerie, en bois ou en plaques métalliques. 
Les abris de jardins d’une superficie maximum de 20 m² seront revêtus d’un bardage bois avec une 
pente de toit inférieure ou égale à 30%. Les couvertures seront de teinte mate (pas de matériau 
réfléchissant). 
 
Article 12 - STATIONNEMENT : 
Afin d’assurer, en dehors des voies publiques et de desserte interne pour les opérations collectives, 
le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la 
superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule étant de 25 m², y compris les 
accès, il est exigé au moins :  

-1- Pour les constructions à usage d’habitation, DEUX places de stationnement par logement.  
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-2- Pour les constructions à usage d’activités : le nombre de place prévu à l’annexe 2 du présent 
règlement. 

Les constructions ou établissements non prévus à l’annexe 2 sont soumis à la règle de ceux qui 
leur sont le plus directement assimilables dans la liste citée. 

Dans les lotissements ou ensembles d'habitations, afin d’assurer le stationnement des visiteurs, il 
devra être créé, en plus, une aire de stationnement banalisée à raison d'une place au moins pour 
deux logements. Ils devront, en outre, être non clos et accessibles aux visiteurs. 
 
 
Article 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACE S BOISES 
CLASSES : 
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément 
à l'article L.311-1 et suivants du code forestier complété par l’arrêté préfectoral du 3 février 2005 
dès lors que cette parcelle est incluse au sein d’un massif boisé de plus d’un hectare d’un seul 
tenant Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à 
protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 

Les haies devront être conservées lorsque cela est possible. 

Sur les parcelles qui reçoivent une construction, les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne 
sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules devront être plantés. 
 
 
 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
 
Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
Sans objet. 
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Annexe 1 

 
 
 

Palette végétale conseillée pour la constitution de  haies  
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Annexe 2 

 
 

Stationnement : constructions à usage d’activités  

 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit 
être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale.  

 

 
Commerces, services, professions libérales : 
 
 1 place de stationnement pour 30 m² de surface hors œuvre nette (SHON). 
 
 
Etablissements industriels et artisanaux : 
 
 1 place de stationnement pour 3 employés. 
 
 
Hôtels : 
 
 1 place de stationnement pour 2 chambres, 

1,5 place de stationnement pour 1 chambre. 
 
 
Restaurants et Bars : 
 
 1 place de stationnement pour 20 m² de salle de restaurant. 
 
 
Autres établissements recevant du public : 
 
 1 place de stationnement par capacité d’accueil de 5 personnes. 
 
 
 
 


