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Règlement PLU Vinça - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 

TITRE1 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1-CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 

Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Vinça. 
 

 

Article 2-PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES 

LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 
 

Sont et demeurent applicables au territoire communal : 

1) Les articles L 111.9, LU 1.10, L 421.4, R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14, R 111.14.2, 

R 111.15etR 111.21 du code de l'urbanisme 

2) Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan et reportées à titre indicatif 

sur les documents graphiques concernant les servitudes. 

3) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant : les périmètres sensibles, le droit de 

préemption urbain, les zones d'aménagement différées. 

4) La loi n° 64.1246 du 16/12/1964 relative à la lutte contre les moustiques, le décret n°65.1046 

du 01/12/1965 et les arrêtés préfectoraux pris en application de cette réglementation. 
 

 

Article 3-DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

Conformément aux articles R 123-4 à 8 du code de l'urbanisme, le territoire communal est 

subdivisé en zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et 

forestières. 

Les zones dites "zones U", comprennent les secteurs déjà urbanisés. Y sont rattachés les 

secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Les zones dites "zones AU" sont celles à urbaniser. Elles comprennent les secteurs à caractère 

naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Les zones dites "zones A" sont celles vouées à l'agriculture. Ce sont les secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 

terres agricoles. 

Les zones dites "zones N" sont les secteurs à caractère naturels et forestiers de la commune. 

Equipés ou non, ils sont 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. 

Les différentes zones sont divisées en secteurs : 

Zone U 

- Secteur a : II s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités 

commerciales 

- Secteur b : II s'agit d'une zone d'habitat dense, en ordre continu ou discontinu 

- Secteur bs : Il s’agit de la zone d’habitat mixte, dense du hameau de Sahorle 

- Secteur c : Il s’agit d’une zone d’habitat moyennement dense, destinée à accueillir les 

constructions sous forme individuelle ou groupée. 

- Secteur c1 : Il s’agit d’une zone d’habitat peu dense, destinée à accueillir les 

constructions sous forme individuelle ou groupée. 

- Secteur cv : Il s’agit d’une zone abritant un couvent et ses dépendances, bénéficiant de 

protections particulières. 
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- Secteur d : Il s'agit d'une zone d'habitat récente destinée aux constructions à usage 

d'habitation, de commerces et de services. 

- Secteur e : Il s'agit de zones d'activités économiques anciennes 

- Secteur g : Il s'agit de zones accueillant des campings, villages de vacances, parcs 

résidentiels de loisirs, résidences de tourisme, hôtels… ainsi que des installations 

sportives et culturelles. 

- Secteur j : Il s’agit d’une zone accueillant des installations et activités sportives et des 

services publics 

 

Zone AU 

- Secteur AUa : habitat, services comprenant les sous-secteurs : AUa1, AUa2 et AUa3. 

- Secteur AUb : secteur d’habitat et de service réservé à des opérations d’ensemble. 

Il comprend un sous-secteur (1) au COS de 0.6 et un sous-secteur (2) non ouvert à la 

construction (COS = 0) 

- Secteur AUc : secteurs d’habitat et de services réservés à des opérations d’ensemble. Ce 

secteur est doté d’un COS de 0.6 

- Secteur AUd : secteurs d’habitat et de services réservés à des opérations d’ensemble. 

Ce secteur est doté d’un COS de 0 et devra faire l’objet de procédures de 

modification/révision du PLU dans le cadre de leur aménagement, type ZAC 

- Secteur AUc1, secteur réservé aux équipements socio-éducatifs et de loisirs 

- Secteur AUg : Il s'agit de zones destinées à l’accueil des campings, villages de vacances, 

parcs résidentiels de loisirs, résidences de tourisme, hôtels… ainsi que des installations 

sportives et culturelles 

- Secteur AUe : activités économiques  

 

Zone AUe1 : II s'agit d’un secteur à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à 

l'urbanisation afin d’accueillir des activités économiques de type artisanale et industrielle. 

 

Zone A : partie du territoire communal occupé essentiellement par des exploitations agricoles 

et comprenant les sous secteurs: 

- - Secteur Aj à vocation de jardins familiaux et dans lesquels sont admis les abris de 

jardin. 

 

Zone N : il s'agit d'une zone de protection des sites naturels, des espaces boisés soumis ou non 

au régime forestier comprenant notamment les espaces improductifs. 

Elle comprend les secteurs suivants : 

- Secteur c : cimetière 

- Secteur h : habitations éparses existantes 

- Secteur e : constructions, ouvrages, installations liées à l’activité de la gravière. 

- Secteur p : jouissant de protections particulières du fait de leur nature : ancienne 

décharge, bassins de décantation. 

 

Les secteurs indicés « i » sont soumis au risque d’inondation (Lentilla, lacs). 

 

Pour les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, 

repérés conformément à la légende des documents graphiques, le code de l'urbanisme précise à 

son article L 130.1 : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 

d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
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boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la 
demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article 157 du code forestier (...) » 

Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt 
général et aux espaces verts sont repérés conformément à la légende des documents graphiques 
et numérotés ; leur destination, leur superficie et le bénéficiaire sont consignés dans la liste 
annexée 08 ; les emplacements réservés ne peuvent être construits ou recevoir une autre 
destination que celle prévue, comme le précise l'article R 123.32 du code de l'urbanisme relatif 
à l'acquisition de ces terrains par la collectivité bénéficiaire de l'emplacement réservé. 
 
 
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES 

 
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent 

faire l'objet que d'adaptations mineures. 
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 les dites règles ou 
qui sont sans effet à leur égard. 

La reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés est autorisée à l'exception de ceux 
affectés par un risque naturel prévisible (inondation). 

Les postes de transformation, les lignes et les ouvrages techniques sont soumis à 
déclaration de travaux. 
 
 
Article 5 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS ET HAUTEUR 
DES CONSTRUCTIONS 
 

Les règles relatives au C.O.S. et à la hauteur des constructions ne s'appliquent pas aux 
équipements publics tels que : bâtiments scolaires, sanitaires, hospitaliers, sportifs, 
socioculturels ni aux équipements d'infrastructure. 
 
 
Article 6 - DEFINITIONS 

 
En ce qui concerne les «groupes d'habitations », il s'agit de plus de 2 habitations situées 

sur un seul terrain ou des terrains 
contigus et faisant l'objet d'une même 
autorisation de construire. 

Pour l’application des règles de 
prospect, notamment de celle formulée 
L= H/2, on peut se référer au croquis ci-
contre : 

 

 
Pour l’application de la longueur cumulée, 

sur les limites séparatives, on peut se référer au 
croquis :  
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Article 7 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire obstacle à la recherche 
architecturale ou technique justifiant d'autres choix que ceux énoncés. conformément aux 
dispositions de l’article L 111-6-2 du Code de l’Urbanisme. Nous rappelons que les dispositifs, 
matériaux ou procédés visés sont :  
« 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le 
bois et les végétaux en façade ou en toiture ;  
« 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de 
l'urbanisme ;  
« 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils 
correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de 
la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères 
d'appréciation des besoins de consommation précités ;  
« 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de 
la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 
concernée ;  
« 5° Les pompes à chaleur ;  
« 6° Les brise-soleils.  
           Dans le cadre d’une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysage, 
des prescriptions particulières peuvent être édictées.  

A propos des capteurs d’énergie solaire, 
lorsqu’il est fait référence à l’intégration 
dans le volume du bâti, nous 
faisons référence à des 
exemples illustrés ci-contre. Il 
ne s’agit pas de modèles mais 
de moyens pouvant être mis en 
œuvre. Cependant dans le 
centre ancien, ils ne devront 
pas être visibles depuis les 
espaces publics. Il est rappelé 
que dans ces secteurs, chaque 
projet est soumis à l’avis du 
Service Départemental de 
l’Architecture.  
 

 
Article 8 – CARACTERISTIQUES DES VOIES 
 

Lorsqu’il est fait référence à l’enclavement des terrains et aux servitudes de 
passage, il est rappelé que le code civil stipule :  
 
Article 682  Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie 
publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, 
industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de 
construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage 
suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité 
proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. 
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Article 683  Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus 
court du fonds enclavé à la voie publique. 
   Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel 
il est accordé. 

Article 684  Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un 
échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les 
terrains qui ont fait l'objet de ces actes. 
   Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, 
l'article 682 serait applicable. 

 
Article 685   L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont 
déterminés par trente ans d'usage continu. 
   L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut 
être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. 

 
Article 685-1  En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont 
l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à 
tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée 
dans les conditions de l'article 682. 
   A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. 

Lorsqu'il est fait référence aux voies devant avoir des caractéristiques adaptées 
à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, En dehors de toutes prescriptions 
particulières liées aux installations classées pour l'environnement, aux établissements recevant 
du public, aux habitations de plus de trois nivaux ... faisant l'objet d'instructions particulières de 
la part des services compétents, la norme minimale adoptée sera : 
 
1 -  Caractéristiques minimales des voies de circulation 

- Largeur de la bande de roulement 3 mètres (stationnement exclu) 
- Force portante pour un véhicule de 130 kN (dont 40 kN sur l'essieu avant et 90 kN 

sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4,5 mètres) 
- Rayon intérieur des tournant 11 mètres minimum 
- Pente inférieur à 15 % 
- Hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,5 mètres. 

 
2 -  Point de retournement 

- Pour les voiries en impasse d'une longueur supérieure à 100 mètres, le projet devra 
prévoir à l'extrémité de cette voie une zone de retournement utilisable par les 
véhicules d'incendie. Cette plateforme doit comporter des tournants dont le rayon 
inférieur doit être égal ou supérieur à 11 mètres et le rayon extérieur égal ou 
supérieur à 15,5 mètres 

- Pour les constructions situées à plus de 80 mètres de l'entrée normale de la parcelle 
depuis la voie publique, il doit être conservé un accès au bâtiment d'une largeur 
minimale de 3 mètres, d'une hauteur minimale de 3,5 mètres et d'une surface à la 
force portante suffisante pour supporter le passage d'un véhicule de lutte contre 
l'incendie de 13 tonnes. 
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Article 9 – OBLIGATION DES PROPRIETAIRES  
 

1) Sécurité incendie 
Il est rappelé que le territoire communal est concerné par l’arrêté préfectoral du 14 mars 

2002 réglementant l’emploi du feu et portant obligation de débroussaillement autour des 
habitations. L’article L 321-5-3 du code forestier le définit comme suit : « opérations dont 
l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction 
des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en 
procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes. » 

L’article L 322.3 du même code rappelle que dans les zones situées à moins de deux cent 
mètres de terrains en nature de bois, landes, maquis, garrigues, le débroussaillement et le 
maintien en état débroussaillé sont obligatoires : 

- Aux abords des constructions, chantiers, travaux, installations de toute nature sur une 
profondeur de cinquante mètres ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur 
de 10 mètres de part et d’autre de la voie. Dans ce cas, les travaux sont à la charge du 
propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droits et ceci 
même si la distance de 50 mètres déborde sur la propriété voisine. 

- Toutefois, pour les terrains situés dans les zones urbaines (« U » du PLU), les travaux 
sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droits. 

 
2) Circulation des eaux 
Il est rappelé les obligations des propriétaires découlant du code civil en matière d’eaux :  
 
Article 681  Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales 

s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son 
voisin. 

Article 640 Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à 
recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. 
   Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. 
   Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 

 
Nous rappelons en outre que les fossés ne dépendant pas de la voie publique sont réputés 

mitoyens et que leur entretien incombe aux riverains concernés.  
Outre les dispositions de l’article 640 du code civil sur la circulation des eaux, les 

constructions ou aménagements sur un terrain bénéficiant d’un système d’irrigation ne peuvent 
faire obstacle à la desserte des autres fonds, à l’entretien des canaux ainsi qu’à la manœuvre des 
martelières. S’agissant de servitudes instituées par la loi du 21 juin1865, les propriétaires ne 
peuvent se prévaloir d’un désintérêt pour la chose 

Pareillement, une division de terrain ne peut avoir pour conséquence de priver une partie 
du fond d’origine, de la desserte par le réseau d’irrigation 
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TITRE 2 
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
 
 

ZONE U 
 
 
 
 
Objet de la zone : II s'agit de la partie urbanisée de Vinça, comprenant plusieurs 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
Elle comprend les secteurs suivants : 

- Secteur a : II s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités 
commerciales 

- Secteur b : II s'agit d'une zone d'habitat dense, en ordre continu ou discontinu 
- Secteur bs : Il s’agit de la zone d’habitat mixte, dense du hameau de Sahorle  
- Secteur c : Il s’agit d’une zone d’habitat moyennement dense, destinée à accueillir 

les constructions sous forme individuelle ou groupée. 
- Secteur c1 : Il s’agit d’une zone d’habitat peu dense, destinée à accueillir les 

constructions sous forme individuelle ou groupée. 
- Secteur cv : Il s’agit d’une zone abritant un couvent et ses dépendances, bénéficiant 

de protections particulières. 
- Secteur d : Il s'agit d'une zone d'habitat récente destinée aux constructions à usage 

d'habitation, de commerces et de services. 
- Secteur e : Il s'agit de zones d'activités économiques anciennes 
- Secteur g : Il s'agit de zones accueillant des campings, villages de vacances, parcs 

résidentiels de loisirs, résidences de tourisme, hôtels… ainsi que des installations 
sportives et culturelles. 

- Secteur j : Il s’agit d’une zone accueillant des installations et activités sportives et, 
des services publics 

 
 
Article U 1 : Occupations et utilisation des sols interdites 

- Les constructions à usage : industriel, agricole liées à l'élevage, artisanale non liées à 
la vie de la zone 

- Les lotissements à usage d'activité 
- Les installations classées en secteur Ua ou non liées à la vie de la zone dans les 

autres secteurs 
- Le stationnement des caravanes et l’installation d’habitations légères de loisir en 

dehors des lieux aménagés à cet effet 
- Les installations et travaux divers : dépôts de véhicules, parcs d'attraction ouverts au 

public, affouillements et exhaussements du sol 



10 

Règlement PLU Vinça – 2eme modification du PLU –  

- Les carrières 
 
Article U 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

- Installations classées si elles sont liées à la vie de la zone ou de la ville 
- Constructions à usage agricole non destinées à l'élevage 
- Constructions à usage d'artisanat compatibles avec la vie de la zone. 
- En secteur Ug, seuls les équipements publics et bâtiments ou équipements 

nécessaires au fonctionnement des structures d’accueil touristique. 
- En secteur Ue, ne peuvent être autorisés que des logements nécessaires au 

fonctionnement de l’entreprise 
- En secteur Uj, Les seuls logements pouvant être autorisés sont ceux nécessaires au 

fonctionnement du service. Ils devront être conformes à la réglementation contre le 
bruit 

- En secteurs Ue et Uc, les constructions situées à proximité immédiate des ouvrages 
ferroviaires sont soumises à des servitudes particulières, concernant les clôtures, les 
dépôts de matières inflammables ainsi que les dégagements visuels. 

 
 
Article U 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès 
aux voies ouvertes au public 
                   

U 3.1 Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire 
ne produise une servitude de passage suffisante pour le projet envisagé, instituée en application 
de l'article 682 du code civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle 
des voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Toute 
opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être 
adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

 
U 3.2  Voirie :      Les voies de desserte publiques ou ouvertes au public ou privées 

doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et 
aux besoins générés par l’opération qu'elles doivent desservir. 
 
Article U 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non 
collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel 
 
                  Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de 
distribution d'eau potable et à l'assainissement collectif. Les branchements ne pourront être 
effectués qu'après avis des services concessionnaires. Le raccordement du dispositif de vidange 
des piscines, au réseau collectif d'assainissement est interdit. 
                  Toute construction doit être raccordée au réseau collecteur des eaux pluviales. En 
l'absence de réseau, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent ni faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales ni générer de nouveaux flux. Les travaux sont à la charge 
exclusive des propriétaires ou constructeurs qui devront prendre toute disposition pour les 
diriger en dehors du réseau d’irrigation.. 
                  Le raccordement aux réseaux de distribution publique d'électricité ainsi que les 
branchements téléphoniques doivent être réalisés en souterrain lorsque les conditions 
techniques et économiques le permettent ou en réseau dissimulé courant sur les façades 
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Article U 5 : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée 
par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non 
collectif. 
                   

     Sans objet 
 

Article U 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 

En secteurs Ua, les constructions devront être implantées à l'alignement de la rue. 
En secteur  Ub, les constructions devront être implantées à l’alignement de la rue ou 

de l’immeuble le plus proche. 
En secteur Ubs, les constructions sur une parcelle devront être implantées à 

l’alignement total ou partiel de la voie publique  
En secteur Ucv, les bâtiments seront construits à l’alignement de la voie. 
En secteur Uc, les constructions affectées au stationnement des véhicules seront 

implantées à 5 mètres de l’alignement. Les autres constructions peuvent être implantées soit à 
l'alignement soit en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l'alignement. Une autre 
implantation peut être autorisée dans les opérations groupées ayant un plan de composition. 
L’implantation à l’alignement ne peut avoir pour effet de gêner la visibilité des conducteurs.  

En secteur Uc1, les constructions affectées au stationnement des véhicules devront 
être implantées à 5 mètres minimum de l’alignement.  

En secteur Ug, les constructions doivent être implantées à 5 mètres de l’alignement 
des voies et chemins publics et à 20 mètres de la plage ouverte au public 

Pour les secteurs Ua, Ub, UBs, Uc, Uc1, Ucv, cette distance est portée à 2mètres pour 
les piscines. 

 
En secteur Ug et Uj : Le long de la Route Nationale 116, en application de l’article 

L.111-1-4 du code de l’urbanisme, un recul des constructions sera observé dans une bande de 
75 mètres de l’axe de la route, sauf pour : 

- les constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
- les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
- les bâtiments d’exploitation agricole, 
- les réseaux d’intérêt public, 
- l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes 

Des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées dans le cadre d’un 
projet urbain, véritable parti d’aménagement justifié et motivé au regard notamment des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de l’urbanisme et des paysages. 
 
 
Article U 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

En secteur Ua, Les constructions doivent s'implanter totalement ou partiellement sur 
les limites séparatives aboutissant aux voies. 
             En secteur Ub, les constructions doivent s'implanter sur au moins une limite. Pour les 
autres limites, la distance  sera au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L=h/2) 
sans être inférieure à 3 mètres. 

En secteur Ubs, les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites 
séparatives aboutissant aux voies en fonction de la situation de la parcelle.  

En secteur Uc, les constructions peuvent être implantées sur la limite séparative ou à 
une distance qui sera au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L=H/2) sans être 
inférieure à 3 mètres. 
En secteur Uc1, les constructions ou parties de construction non affectées à l’habitation peuvent 
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être implantées sur une limite séparative. Les autres constructions s'implanter à une distance au 
moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L=h/2) sans être inférieure à 3 mètres. 
En secteur Ucv, les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative, soit à une 
distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L=h/2) sans être inférieure à 3 
mètres. 

En tous secteurs, l’implantation des piscines et des dispositifs de récupération des 
eaux de pluies n’est pas réglementée. 

En secteur Ug, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 
mètres des limites séparatives 

Dans les secteurs Ua, Ub, Ubs, Uc, Uc1, Ucv, cette distance est portée à 
2mètres pour les piscines. 

 
Article U 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété. 
                  La distance entre deux bâtiments sur un même terrain doit être au moins égale à 3 
mètres 
 
Article U 9 : Emprise au sol des constructions. 
  
  Non réglementée 
 
Article U 10 : Hauteur maximale des constructions                  

 
En secteur Ua, Ub, Ucv et Ubs, la hauteur d'une construction ne peut excéder la hauteur 

moyenne du bâti environnant ou à défaut, être aligné sur la hauteur de rive d’égout sur rue du 
bâtiment le plus proche. 

En secteur Uc et Uc1, la hauteur à l’égout de toit est limitée à 8 mètres. La partie édifiée 
en limite séparative ne pourra excéder 5,5 mètres de hauteur à l’égout de toit.  

En secteur Ug, la hauteur hors tout est limitée à 7 mètres 
En secteur Ue et Uj, la hauteur totale est limitée à 11 mètres 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du 

bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.  
 
Article U 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi 
que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de 
paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites… 
 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt 
des lieux avoisinants, du site et des paysages. 

Toitures : En tous secteurs, les toitures seront de forme simple 
Dans les secteurs Ua, Ub, Ubs, Uc, Uc1 et Ucv, elles seront couvertes en tuile canal 

traditionnelles ou de terres cuites de tons rouge et en débord de la façade. La pente des toitures 
ne pourra être supérieure à 35 % et disposées perpendiculairement à l’axe de la rue. Les formes 
seront simples, à un ou deux versants, parfois trois en bout d’îlot, sans accidents artificiels 
(décrochements en profondeur, ruptures de pente…) et avec des faîtages parallèles aux rues, 
sauf en cas de constructions différemment édifiées sur des terrains voisins. 

Le panneau solaire sera composé d’une série de panneaux étroits et rectangulaires 
disposés et centrés horizontalement en bas de la couverture (à partir du deuxième rang de tuiles 
de la ligne d’égout) et intégrés parallèlement à la pente du toit en créant le moins possible 
d’excroissances. 

 Les dispositifs de réception satellitaire seront de couleur, en accord avec celle de la 
toiture 
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En secteurs Ua et Ub, les crevés de toiture sont interdits.  
En secteur Uc, dans les parties visibles depuis la RN 116, la composition des toitures 

favorisera l’orientation perpendiculairement à cette voie. 
En secteurs Ub et Uc, les toitures terrasses sont autorisée à la condition de ne pas 

dépasser 1/3 de la toiture totale. 
Façades : En tous secteurs, l'emploi brut de matériaux destinés à être enduits est interdit. 

Les couleurs devront être conformes au cahier des charges déposé en mairie. 
En secteurs Ua et Ub, les façades  seront enduites ou à défaut traitées à pierre vue. Les 

techniques mises en œuvre devront être conformes au cahier des charges déposé en mairie. Les 
dispositifs aéroréfrigérants (climatiseurs) ainsi que les antennes paraboliques ne pourront être 
disposés en saillie sur rue.  

En secteur Ue, Ug et Uj, l’emploi des tôles galvanisées est interdit. Les matériaux mis 
en œuvre devront être compatibles avec le caractère des lieux environnants.  

Percements : En tous secteurs, ils devront être plus hauts que larges, axés et décroissants 
vers le haut. Les matériaux d’encadrement anciens (pierres, cayroux…) respectés. Les 
menuiseries extérieures seront proportionnées à petit bois, de tendance verticale, de couleur en 
accord avec celle de la façade, à l’exclusion du blanc. Les encadrements de baie maçonnés, 
étrangers à la région sont exclus (sauf pour la modénature de l’architecture classique) 

En secteur Ua, les menuiseries extérieures seront en bois à l’exclusion tout autre 
matériau. 

Espaces libres : En secteur Uc, les espaces libres seront plantés. Les clôtures bâties sur 
rue seront limitées à 0,6 m de hauteur. Elles pourront être surmontées d'une haie vive ou 
d'éléments construits assurant une transparence (grille...). La hauteur totale est limitée à 2,2 
mètre. Sur les limites séparatives, la hauteur est limitée à 2,2 m et l’emploi des matériaux n’est 
pas réglementé. 

Des conditions différentes de celles exposées précédemment peuvent également être 
acceptées pour les bâtiments et équipements publics ou de services publics lorsqu’elles sont 
nécessitées par des contraintes techniques, architecturales, d’exploitation, d’emploi des énergies 
renouvelables ou imposées par des raisons de sécurité. 

 
 
Article U 12 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'aires de 
stationnement. 
 

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

Dans les secteurs Ua et Ub, le changement de destination d’un bâtiment ne peut avoir 
pour effet de réduire ne nombre de places de stationnement. Il est exigé une place de 
stationnement par logement. Dans ces secteurs, les promoteurs et constructeurs ne pouvant se 
libérer de leurs obligations en matière de stationnement pourront acquitter les participations 
prévues par l'article L 421.3 du code de l'urbanisme. 

Dans les autres secteurs, afin d'assurer, en dehors des voies publiques le stationnement 
des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé 1 place 
de stationnement par logement pour les habitations individuelles et 1.5 places dont 0.5 banalisé 
par logement pour les lotissements ou groupes d'habitations. Pour la construction de logements 
à caractère social bénéficiant de financement de l'état, il sera exigé 1 place par logement. 

Les promoteurs et constructeurs ne pouvant se libérer de leurs obligations en matière de 
stationnement pourront acquitter les taxes prévues par l'article L 421.3 du code de l'urbanisme. 

Pour les autres types de construction, le nombre de stationnement à créer sera déterminé 
en fonction de la capacité d'accueil, de leur utilisation et du personnel fréquentant 
quotidiennement l'établissement. 
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Article U 13 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, 
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. 
                   

Non réglementé 
Article U 14 : Coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10. 

     
Non réglementé à l'exception du secteur Uc et Ucv où il est fixé à 0,6 et du secteur Uc1 

où il est fixé à 0,40. 
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ZONE AU 

Objet de la zone : iI s'agit de secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts 

à l'urbanisation, comprenant plusieurs secteurs où les équipements publics existants ou en cours 

de réalisation ont une capacité insuffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Elle comprend les secteurs suivants : 

- Secteur AUa : habitat, services comprenant les sous-secteurs : AUa1, AUa2 et AUa3. 

- Secteur AUb : secteur d’habitat et de service réservé à des opérations d’ensemble. 

Il comprend un sous-secteur (1) au COS de 0.6 et un sous-secteur (2) non ouvert à la 

construction (COS = 0) 

- Secteur AUc : secteurs d’habitat et de services réservés à des opérations d’ensemble. 

Ce secteur est doté d’un COS de 0.6 

- Secteur AUd : secteurs d’habitat et de services réservés à des opérations d’ensemble. 

Ce secteur est doté d’un COS de 0 et devra faire l’objet de procédures de 

modification/révision du PLU dans le cadre de leur aménagement, type ZAC 

- Secteur AUc1, secteur réservé aux équipements socio-éducatifs et de loisirs 

- Secteur AUg : Il s'agit de zones destinées à l’accueil des campings, villages de 

vacances, parcs résidentiels de loisirs, résidences de tourisme, hôtels… ainsi que des 

installations sportives et culturelles 

- Secteur AUe : activités économiques  

Article AU 1 : Occupations et utilisation des sols interdites 

- Les constructions à usage agricole liées à l'élevage, 

- Les installations classées non liées à la vie de la zone 

- Le stationnement des caravanes et l’installation d’habitations légères de loisir ne 

peuvent être autorisés que dans des lieux aménagés à cet effet 

- Les installations et travaux divers : dépôts de véhicules, parcs d'attraction ouverts au 

public, affouillements et exhaussements du sol 

- Les carrières 

 

Article AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

- Constructions à usage agricole : Elles seront limitées au stockage du matériel à 

l'exclusion de tout autre usage et leur aspect devra être compatible avec le caractère des 

lieux environnants. Les accès ne devront présenter aucune gêne à la circulation. 

- Constructions à usage d'artisanat : Elles seront limitées à des activités compatibles avec 

la vie de la zone ou du village. 

- En tous secteurs, les constructions individuelles devront être implantées de manière à 

ne pas gêner l'implantation d'autres constructions sur le terrain. 

- En secteur AUe, Les constructions ne seront autorisées qu’après aménagement des 

terrains suivant les préconisations du chapitre « orientations d’aménagement » du 

rapport de présentation du PLU. Les logements ne pourront être autorisés que s’ils sont 

liés à l’exploitation de l’établissement. Ils devront être conformes à la réglementation 

contre le bruit. Les terrains et constructions situées à proximité immédiate des ouvrages 

ferroviaires sont soumis à des servitudes particulières, concernant les clôtures, les 

dépôts de matières inflammables ainsi que les dégagements visuels. 

- En secteur AUa 1, les constructions ne pourront être autorisées qu’après réalisation des 

équipements d’infrastructure. 

- En secteur AUa 2, les constructions ne pourront être autorisées que dans le cadre d’un 

aménagement global (lotissement…) du secteur. 
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- En secteur AUa, b1, b2, c et d, les constructions individuelles ainsi que les lotissements 

ou groupes d'habitation devront s'inscrire dans le schéma exposé dans les « orientations 

d'aménagement » du Plan Local d'Urbanisme. Elles ne pourront être autorisées que dans 

le cadre d’un aménagement global du secteur et après réalisation des équipements. 

- En secteur AUc1, seules les constructions, aménagements et installations liées aux 

équipements socio-éducatifs et de loisirs sont autorisés ainsi que les logements de 

fonction et de gardiennage. 

- En secteur AUg, les constructions ne pourront être autorisées que dans le cadre d’un 

aménagement global du secteur. Elles ne pourront être implantées à moins de 7 mètres 

du ruisseau des Escoumes. Une étude hydraulique pourra justifier d’autres dispositions 

 

En tous secteurs, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou d’intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées 

par les articles 3 à 14 du règlement de zone. 

 

Article AU 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès 

aux voies ouvertes au public 

AU 3.1 Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne 

produise une servitude de passage suffisante instituée en application de l'article 682 du 

code civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des 

voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Toute 

opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent 

être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 

circulation publique et assurer le maximum de dégagement visuel. 

AU 3.2 Voirie : Les voies de desserte publiques ou ouvertes au public ou privées doivent 

avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et 

aux besoins générés par l’opération qu'elles doivent desservir. 

L’aménagement des secteurs AUa, 1, 2, b, c et e devra tenir compte des préconisations 

formulées dans les orientations d’aménagement du rapport de présentation du PLU et 

être défini en concertation avec les services gestionnaires de la voirie départementale. 

 

Article AU 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 

d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non 

collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités 

territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel 

Dans tous les secteurs, les constructions devront être desservies par les réseaux publics 

d'eau potable, d'électricité. Le raccordement du dispositif de vidange des piscines, au 

réseau collectif d'assainissement est interdit. 

Dans le secteur AUa 3, les constructions qui pour des raisons techniques, ne peuvent 

être raccordées au réseau d’assainissement pourront bénéficier d’un dispositif autonome 

dans les conditions réglementaires. Les pétitionnaires devront présenter une étude de sol 

déterminant la filière la plus adaptée et les conditions d’exécution. Il ne pourra y avoir 

de rejet direct dans les ruisseaux. 

Dans les autres secteurs, les constructions devront être desservies par les réseaux publics 

d'eau potable, assainissement et d'électricité. 

L’aménagement des secteurs AUa, AUb, AUc1 et AUc devra tenir compte des 

préconisations du schéma pluvial contenu dans les annexes sanitaires du Plan Local 

d’urbanisme. Les aménageurs devront prendre toutes les mesures nécessaires pour 
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assurer les écoulements conformément à la réglementation et en dehors des canaux 

d’irrigation. 

 

Article AU 5 : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée 

par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non 

collectif. 

En secteur AUa 3, la superficie à prendre en compte est celle résultant de l’étude visée 

par l’article AU 4§2 du présent règlement. 

Dans les autres secteurs, sans objet. 

 

Article AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 5 mètres 

par rapport à l'alignement. 

L'implantation à l'alignement partiel et en retrait partiel est également autorisée dans les 

opérations groupées. 

Cette distance est portée à 2mètres pour les piscines. 

En secteur AUe : Le long de la Route Nationale 116, en application de l’article L.111-

1-4 du code de l’urbanisme, un recul des constructions sera observé dans une bande de 

75 mètres de l’axe de la route, sauf pour : 

- les constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures 

routières, 

- les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 

routières, 

- les bâtiments d’exploitation agricole, 

- les réseaux d’intérêt public, 

- l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes 

Les projets d’ensemble peuvent déterminer des conditions d’implantation différentes. 

Toutefois, en aucun cas, l’implantation d’un bâtiment ne pourra porter atteinte à la 

sécurité. 

 

Article AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

En tous secteurs, les constructions seront implantées à une distance qui sera au moins 

égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (L=H/2) sans être inférieure à 3 mètres. 

Toutefois, des parties de bâtiment, non affectées au logement peuvent être implantés sur 

la limite séparative. La partie implantée en limite aura une longueur cumulée maximale 

de 10 mètres. 

Pour les opérations groupées, il peut être prévu des dispositions différentes de celles 

énoncées. 

En tous secteurs, l’implantation des piscines et des dispositifs de récupération des eaux 

 

Article AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété. 

En tous secteurs, La distance entre deux bâtiments sur un même terrain doit être d’au 

minimum 3 mètres, sauf en secteur AUc1. 

 

Article AU 9 : Emprise au sol des constructions. 

Non réglementé 

 

Article AU 10 : Hauteur maximale des constructions. 
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En tous secteurs, la partie implantée en limite séparative et non adossée à un bâtiment 

existant sera limitée à 3 mètres. 

En secteurs AUa, b, c, d, la hauteur est limitée à 8,5 mètres ou un étage. (R+1). 

En secteurs AUc1 la hauteur est limitée à 9 mètres. 

En secteur AUe, la hauteur maximale des constructions est de 8 mètres, compté à partir 

du terrain aménagé. 

En secteur AUg, la hauteur hors tout des constructions est limitée à 8 mètres. 

 

Article AU 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, 

éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, 

des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments sites… 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt 

des lieux avoisinant du site et des paysages. Notamment, les pastiches d'architecture 

étrangère à la région sont interdits. 

En tous secteurs, les clôtures bâties sur rue seront limitées à 0,6 m de hauteur. Elles 

pourront être surmontées d'une haie vive ou d'éléments construits assurant une 

transparence (grille...). La hauteur totale est limitée à 2,2 mètres. Sur les limites 

séparatives, la hauteur est limitée à 2,2 m et l’emploi des matériaux n’est pas réglementé. 

Les couvertures devront être en tuile canal traditionnelles ou de terres cuites de tons 

rouge. La pente des toitures ne pourra être supérieure à 35 %. Les formes seront simples, 

à un ou deux versants, parfois trois en bout d’îlot, sans accidents artificiels 

(décrochements en profondeur, ruptures de pente…) et avec des faîtages parallèles aux 

rues. 

Les toitures terrasses sont autorisées à la condition de ne pas dépasser 1/3 de la toiture. 

Le panneau solaire sera composé d’une série de panneaux étroits et rectangulaires 

disposés et centrés horizontalement en bas de la couverture (à partir du deuxième rang 

de tuiles de la ligne d’égout) et intégrés parallèlement à la pente du toit en créant le 

moins possible d’excroissances. 

L'emploi brut de matériaux destinés à être enduits est interdit. La finition sera : lissée 

taloché fin. 

En secteur AUe, les murs devront être enduits et l’emploi de matériaux réfléchissants 

(tôles galvanisées…) est proscrit. Les teintes des matériaux utilisés devront être 

conformes au nuancier déposé en mairie. 

En secteur AUa2, un plan de composition du secteur fera apparaître l’intégration 

paysagère du front bâti situé dans les cônes de vue. 

En secteur AUg, l’aménagement de terrains devra préserver les murs de soutènement en 

pierre sèche. 

Des conditions différentes de celles exposées précédemment peuvent également être 

acceptées pour les bâtiments et équipements publics ou de services publics lorsqu’elles 

sont nécessitées par des contraintes techniques, architecturales, d’exploitation, d’emploi 

des énergies renouvelables ou imposées par des raisons de sécurité. 

 

Article AU 12 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'aires de 

stationnement. 

Les constructions à usage d'activité (agricole, artisanale, tourisme...) devront présenter 

une capacité de stationnement, en dehors de la voie publique, compatible avec leur objet 

tant pour l’accueil de visiteurs, des livraisons que des personnes travaillant dans 

l’établissement. 
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Les constructions à usage d'habitation individuelle devront comporter au minimum 2 

places de stationnement par logement, dont au minimum une, non close et accessible de 

la voie publique. 

Dans les lotissements ou groupes d'habitation, il est exigé en sus, 0,5 places de 

stationnement public par logement. Pour la construction de logements à caractère social 

bénéficiant de financement de l'état, il sera exigé 1 place par logement. 

 

Article AU 13 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, 

d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. 

Dans les lotissements et groupes d'habitation, les aires de stationnement devront être 

plantées. Les voies internes devront également être plantées à l'alignement. 

En secteur AUb, AUc, AUc1 et AUd, les ouvrages de rétention des eaux pluviales 

devront être aménagés de manière à privilégier une affectation publique en dehors des 

périodes de submersion. 

 

Article AU 14 : Coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10. 

En secteur AUa 1 

En secteur AUa 2 : COS = 0,6 

En secteur AUa 3 : COS = non réglementé 

En secteur AUd : COS = 0 

En secteur AUc1 : COS = non réglementé 

En secteur AUg : COS non réglementé 

En secteur AUb1 : COS = 0,60 

En secteur AUb2 : COS = 0 

En secteur AUc : COS = 0,60 

Dans les autres secteurs : COS = 0,40 
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ZONE AUe1 

 

II s'agit d’un secteur à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à l'urbanisation afin 

d’accueillir des activités économiques de type artisanale et industrielle. Les équipements publics 

existants ou en cours de réalisation ont une capacité insuffisante pour desservir les futures 

constructions. 

 

Article AUe1 1 : Occupations et utilisation des sols interdites 
 
1. Toutes les destinations/sous destinations de constructions non explicitées à l’article 2 

2. Les installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exclusion de celles visées 

à l’article 2. 

3. Les dépôts de véhicules. 

4. Les habitations légères de loisirs et l’aménagement de terrains spécialement affectés à 

l’implantation d’habitations légères de loisirs. 

5. Les garages collectifs de caravanes. 

6. Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés. 

7. Les villages de vacances. 

8. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 

Article AUe1 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

a) Sont autorisées les destinations/sous destinations de constructions suivantes en compatibilité avec 

les principes d’organisation et les équipements mentionnés dans les orientations d’aménagement et 

de programmation du PLU :  

⁻ Artisanat, 

⁻ commerce de gros,  

⁻ activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,  

⁻ équipements d'intérêt collectif et services publics,  

⁻ industrie,  

⁻ entrepôt,  

⁻ bureau, 

⁻ hébergement hôtelier et touristique, 

⁻ restauration, 

⁻ exploitations agricoles, 

⁻ commerce de détail constituant le prolongement direct d’une activité autorisée sur la zone. 

 

b) Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve que leur implantation 

ne génère pas de nuisances pour le voisinage. 
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c) Les affouillements et exhaussements de sol visés au paragraphe f de l’article R.421-23 du Code de 

l’Urbanisme, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, et 

qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 

Les terrassements doivent être réduits à leur strict minimum.  
 

Article AUe1 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies 
ouvertes au public 

AUEe1 3.1 Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne 
produise une servitude de passage suffisante instituée en application de l'article 682 du Code 
civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies 
qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Toute opération doit 
prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération 
et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et assurer le 
maximum de dégagement visuel. 
AUe1 3.2 Voirie : Les voies de desserte publiques ou ouvertes au public ou privées doivent avoir 
des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux besoins 
générés par l’opération qu'elles doivent desservir. 
Les aménagements ou connexions aux voiries existantes devront être définis en concertation 
avec les services gestionnaires des voiries. 
 

Article AUe1 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en 
application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de 
réalisation d'un assainissement individuel 
 

Les constructions devront être desservies par les réseaux publics d'eau potable, 
d’assainissement et d'électricité.  
Le raccordement du dispositif de vidange des piscines, au réseau collectif d'assainissement est 
interdit. 
 
Les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques 
jusqu’au domaine public seront prévus de manière à permettre le raccordement au réseau de 
l’opérateur, lors de sa réalisation. 
 
Les réseaux de distribution devront être établis en souterrain. 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 

dans le réseau collecteur. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 

libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser 

les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.  

Les débits générés par tout aménagement devront être inférieurs ou égaux aux débits du 

bassin versant avant aménagement.  

Les aménagements réalisés sur le terrain devront s’assurer de ne générer aucune pollution : des 
prétraitements adéquats devront garantir l’absence d’impact sur le milieu naturel. 
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Article AUe1 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Néant 

 
 
Article AUe1 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Les constructions ou parties de constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 5.00 

mètres de l’alignement des voies publiques.  

 

Dans les marges de recul, peuvent être construits : casquettes, brises soleil, dispositif d’accès au 

bâtiment dans la limite de 1.50m de profondeur. 

 

Des conditions différentes d’implantation peuvent être autorisées pour les opérations d’aménagement 

d’ensemble notamment le long des voies internes des opérations lorsqu’elles sont justifiées par un parti 

pris architectural. 

 

Article AUe1 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions ou parties de construction doivent être édifiées : 
- soit sur les limites séparatives menant aux voies  
- soit à une distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est la plus proche, au moins égale à 3.00 mètres 
 

Article AUe1 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété. 
 
Non réglementé 
 
Article AUe1 9 : Emprise au sol des constructions. 
 
Néant 
 
Article AUe1 10 : Hauteur maximale des constructions. 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux en tous points de la 
construction à édifier (défini par un plan altimétrique détaillé) jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 
La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder 
hors- tout 11.00m. 
 
Article AUe1 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, 
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments sites… 
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Tout projet de construction doit faire l'objet d'une composition architecturale. Le cahier des 
prescriptions architecturales du lotissement édicte un certain nombre de règles à respecter 
impérativement. 
 
a) Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leurs aspects 
extérieurs porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou 
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La composition architecturale 
prendra en compte les constructions et aménagements voisins. 
 
b) La composition architecturale sera traitée de manière à casser l’effet masse et rompre le caractère 
monotone et inesthétique des grandes dimensions (façades imposantes, grandes longueurs, grandes 
hauteurs et grandes surfaces) par des éléments ou matériaux ajoutés ou ajourés, des éléments 
d’accompagnement, des menuiseries, des décrochés, retraits ou surplombements, des effets de couleur 
ou de matières, des espaces végétalisés… 
c) L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes doivent 
correspondre à un parti d’aménagement, de modelage et d'utilisation des espaces extérieurs, qui évite 
au maximum les terrassements importants. 
 
d) L’organisation des constructions devra prendre en compte les impératifs de développement durable 
et mettre prioritairement en œuvre des solutions économes en énergie : éclairage naturel, protection 
des vents dominants, utilisation de matériaux recyclables, principes bioclimatiques, gestion de 
l’éclairage des vitrines et enseignes… ; dans la mesure du possible, le bâtiment sera producteur 
d’énergie renouvelable. 
 
 
A. Façade 
Les matériaux apparents en façade seront en métal, en bardage bois ou en enduit taloché fin, de couleur 
s'intégrant le plus possible dans le paysage.  
 
Les murs végétalisés sont autorisés. Leur mise en œuvre et l’orientation des façades devront garantir la 
bonne croissance des végétaux. 
 
Les pignons aveugles devront être traités avec le même soin que les façades principales. 
 
B. Toitures 
Sont autorisées :  

- les toitures plates de type toiture terrasse ou de faible pente. Elles seront obligatoirement de 
couleur mate grise ou verte ; 

- les toitures de pente comprise entre 27% et 33% en tuile canal rouge. 
 
Les acrotères devront être suffisamment hauts pour masquer la présence éventuelle d’éléments 
techniques disgracieux (V.M.C., groupe climatisation, panneaux solaires, etc…). 
 
Toutes les pièces particulières de couverture seront de la même couleur que la couverture.  
 
C. Menuiseries extérieures et éléments d’accompagnement 
Les menuiseries seront en métal, en bois ou en aluminium en harmonie avec la façade, avec un seul 
matériau et une seule couleur par bâtiment. 
 
Les protections solaires devront être soit parfaitement intégrées dans la façade, soit faire l'objet d'un 
traitement architectural. 
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D. Descentes pluviales et boîtes à eau 
Les descentes d’eau pluviale, boîtes à eau, seront les plus discrètes possibles, et de préférence à 
l’intérieur des bâtiments. Leur couleur se rapprochera de celle des façades ou de la toiture.  
 
E. Clôtures et haies vives 
La hauteur des clôtures et haies vives sera calculée à partir du niveau du sol après travaux. Leur 
traitement devra être uniformisé sur l’ensemble de la zone. 
 
- sur voie : 
Les clôtures sur voie ne sont pas obligatoires. Si elles sont réalisées, leur hauteur est limitée à 1.60m. 
 
- en limites séparatives : 
La hauteur totale des clôtures sur les limites séparatives ne peut excéder 1,80m. 
 
F. Portails, portillons 
Les portails et portillons seront les plus simples possibles. On évitera les formes arrondies, éléments 
ornementaux tels que volutes, …  
Ils seront métalliques ou composés de métal et bois. Ils seront de couleur identique à la clôture. Le bois 
de couleur naturelle et la couleur blanche sont interdits. Leur hauteur sera de 1,80m maximum. 
 
G. Energies renouvelables 
Les éléments producteurs d’énergie sont recommandés ; ils doivent s’intégrer aux volumes 
architecturaux et ne pas dépasser la hauteur maximum fixée à l’article 10  ci-avant. 
 
H. Zones de stockage extérieur 
La hauteur des stockages extérieurs ne peut excéder 3m et l’ensemble de ces espaces doit être masqué 
par des végétaux, haies vives, arbres à feuillage persistant, sur une hauteur suffisante afin d’établir un 
écran visuel.  
Les espaces de stockage extérieur ne doivent pas être visibles depuis les emprises publiques. 
 
I. Enseignes et pré-enseignes 
Les enseignes sont intégrées au maximum aux bâtiments : elles doivent être traitées avec un souci 
d’insertion particulier de sorte à s’intégrer aux volumes architecturaux (composition, proportions, 
couleurs). Les matériaux employés devront être inaltérables afin d’éviter toute souillure de la façade.  
 
Les enseignes représenteront un maximum de 10% de la superficie des façades. Leur uniformité sera 
recherchée sur la zone.  
 
J. Les corps de bâtiment en annexe 
Les corps de bâtiment en annexe (édicules, appentis, vérandas), contre ou isolés du bâtiment, sont 
interdits. 

 
 

Article AUe1 12 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement. 
 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. 

Selon les activités spécifiques les conditions de stationnements peuvent être définies par les services 

compétents lors des demandes d’autorisations de construire. 
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L’organisation du stationnement à l’intérieur des parcelles doit permettre d’éviter tout stationnement 

des travailleurs, fournisseurs et clients sur la voie publique. 

 

a) Pour les bureaux, il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 50 m² de bureaux.  

b) Pour les autres destinations de construction autorisées dans la zone : les aires de stationnement à 

réserver doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, 

de service et du personnel, ainsi que des véhicules de la clientèle. Dans tous les cas le nombre de places 

de stationnement ne pourra être inférieur à 3 unités. 

 

Article AUe1 13 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux 
et de loisirs, et de plantations. 
 

De façon générale, l’aménagement sera réalisé afin de maintenir l’identité paysagère des lieux en 

conservant autant que possible la végétation préexistante. 

Les surfaces non bâties, non aménagées, les aires de stationnement devront être plantées. 

Des rideaux de végétation seront disposés pour masquer à la vue les installations annexes non bâties 

telles que dépôts, aire de lavage et de stockage extérieur.  

Les essences d’arbres, d’arbustes, de plantes grimpantes seront adaptées au climat méditerranéen et 

ne nécessiteront que peu d’arrosage. 

L’espace situé devant la façade principale devra faire l’objet d’un traitement paysager soigné. 

 

Chaque unité foncière devra présenter a minima 35% de surfaces non imperméabilisées. Cette surface 

sera calculée à l’aide de coefficients multiplicateurs en fonction des matériaux utilisés : 

• pleine terre : coefficient de 1 

• matériaux perméables : coefficient de 0.5  

 

Exemple : une parcelle de 1 000m² doit présenter 350m² de surfaces non imperméabilisées. Plusieurs 

solutions sont envisageables : 

⁻ 350 m² de pleine terre X coefficient 1 = 350m² de surface non imperméabilisée 

⁻ 700 m² de matériaux perméables X coefficient 0.5 = 350 m² de surface non imperméabilisée 

⁻ 150m² de pleine terre X coefficient 1 + 400m² de matériaux perméables X coefficient 0.5 = 350m² 

de surface non imperméabilisée 
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ZONE A 
 
Objet de la zone : II s'agit des secteurs de la commune équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. 

 
elle comprenant les sous secteurs: 
- Secteur Aj à vocation de jardins familiaux et dans lesquels sont admis les abris de 

jardin. 
 

 
Article A 1 : Occupations et utilisation des sols interdites. 

 
- Les constructions à usage industriel et commercial, à l’exception de celles 

strictement nécessaires à l’activité agricole. 
- Les lotissements à usage d’habitation 
- Les lotissements à usage d'activité 
- Les parcs résidentiels de loisir 
- Les installations classées non liées à la vie de la zone 
- Le stationnement de caravanes isolées 
- Les terrains de camping et les aires de stationnement de caravanes 
- Les installations et travaux divers : dépôts de véhicules, parcs d'attraction ouverts au 

public, affouillements et exhaussements du sol 
- Les carrières 
 

Article A 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
       
L'extension, le changement de destination des bâtiments existants ainsi que les 

nouvelles constructions à usage agricole ne pourront être autorisés que dans le cadre du 
développement d’une exploitation agricole. Les logements ne pourront être autorisées que s’ils 
sont liés et nécessaires au besoin de l’activité et que le demandeur apporte la preuve d’un lien 
suffisant entre l’exploitation et l’habitat, en fonction de la nature de l’activité. 

Ils ne pourront être implantés que dans la continuité des bâtiments d’exploitation 
existants ou à moins de 200 mètres des zones « constructibles » du PLU, en dehors de la 
visibilité depuis la RN 116.  

Les terrains et constructions situées à proximité immédiate des ouvrages ferroviaires 
sont soumis à des servitudes particulières, concernant les clôtures, les dépôts de matières 
inflammables ainsi que les dégagements visuels.  

Le changement de destination d’un bâtiment d’exploitation ne pourra être autorisé que 
dans le cadre du développement d'une exploitation agricole ou de la construction de gîtes 
ruraux constituant un revenu complémentaire à l’activité principale d’exploitation. La surface 
des bâtiments sera cohérente ave les besoins de l’exploitation.  

Les constructions et occupations du sol liées à l’agrotourisme sont autorisées en 
extension ou annexée des bâtiments d’exploitation existants et ce dans la limite : 

- Chambres d’hôtes : dans la limite de 5 chambres et de 20 m² par chambre 
- Tables d’hôtes : l’agrandissement de la résidence principale est limitée à 50 m² 
- Gîtes ruraux : dans la limite de 3 gîtes, pour une surface maximale de 200 m² 
- Ferme auberge : dans la limite de 200 m² de surface de plancher 
- Camping à la ferme : 6 emplacements autorisés (avec équipements sanitaires) 
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- Aire naturelle de camping : 25 emplacements maxi (avec équipements sanitaires) 
Les constructions à usage d’abri pour animaux seront autorisées pour répondre aux 

exigences des articles L 214-1 et 2 du code rural. Elles ne pourront être installées à moins de 50 
mètres de la limite des zones « constructibles » du PLU. 

L’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
ou d’intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 
14 du règlement de zone 

Les forages et puits devront être déclarés, réalisés et aménagés comme des captages 
d’alimentation en eau publique, conformément à la réglementation. 

 
 

Article A 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées  et 
d'accès aux voies ouvertes au public 

 
A 3.1 Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne 

produise une servitude de passage suffisante instituée en application de l'article 682 du code 
civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des 
voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Toute opération 
doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à 
l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

 
A 3.2  Voirie :      Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques 

adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

 
 

Article A 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non 
collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel 
                    

En l'absence de réseau public d'eau potable, nonobstant les règles découlant de code de 
la construction et de l'habitat, les pétitionnaires devront prendre toutes dispositions pour 
s’assurer de la potabilité de la ressource dont ils disposent et se soumettre aux obligations 
réglementaires. 

En l'absence de réseau public d'assainissement, les dispositifs de traitement des eaux 
usées devront être conformes à la réglementation. Les pétitionnaires devront produire une étude 
de sol déterminant la filière d'assainissement autonome à mettre en place et les caractéristiques 
techniques du dispositif épuratoire adapté au projet de construction. 

 
Article A 5 : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée 
par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non 
collectif. 

                   
La superficie sera déterminée par l'étude de sol visée à l'article A 4 

 
Article A 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 
Le recul par rapport à l’axe des routes départementales sera de 15 mètres.  
Par rapport aux autres voies, le recul sera de 5 mètres à l’alignement. 
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Article A 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

 5 mètres 
 
Article A 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété. 
            

5 mètres 
 
Article A 9 : Emprise au sol des constructions. 
 

En secteur Aj, l'emprise est limitée à 9 m2 
 
Article A 10 : Hauteur maximale des constructions. 
 

La hauteur d'une construction ne peut excéder la hauteur moyenne du bâti environnant. 
En l'absence de constructions à proximité, elle sera limitée à 3 mètres en secteur Aj et 8 mètres 
dans les autres secteurs. 

 
 

Article A 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi 
que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de 
paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites… 
 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt 
des lieux avoisinants, du site et des paysages. 

L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits est interdit ainsi que l’usage des tôles 
galvanisées. Les couvertures devront être en tuile canal traditionnelles ou de terres cuites rouge. 
A défaut, le matériau employé devra présenter un aspect identique. La pente des toitures ne 
pourra être supérieure à 35 %. 
 
En cas d’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (principe actif ou 
passif), les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer aux volumes architecturaux et ne 
pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article 10. 
 
 
Article A 12 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'aires de 
stationnement. 
              

Les  constructeurs  devront  prendre  toutes  dispositions  pour  assurer  le stationnement 
et la manœuvre des véhicules en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. 
 
Article A 13 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, 
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. 
               

Non réglementé 
 
Article A 14 : Coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10. 
              

Non réglementé 
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ZONE N 

 
 
Objet de la zone : II s'agit des secteurs de la commune non équipés 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. 

 
Elle comprend les secteurs suivants : 

- Secteur c : cimetière 
- Secteur h : habitations éparses existantes pas de création de logements nouveaux 
- Secteur e : constructions, dépôts, ouvrages, installations liés à l’activité de la 

gravière. 
- Secteur p : jouissant de protections particulières du fait de leur nature : ancienne 

décharge, bassins de décantation. 
 
Article N 1 : Occupations et utilisation des sols interdites 
 

- Les lotissements à usage d'activité ou d’habitation 
- Les parcs résidentiels de loisir 
- Le stationnement de caravanes isolées 
- Les terrains de camping et les aires de stationnement de caravanes 
- Les installations et travaux divers : dépôts de véhicules, parcs d'attraction ouverts au 

public, affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux destinés à la 
protection des forêts contre l'incendie, à la protection contre les risques d’inondation 
et à l’entretien des canaux et cours d’eau 

 
Article N 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. 
 

Est autorisée la restauration des bâtiments anciens, sous réserve des dispositions de 
l'article L. 421-5, d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 
caractéristiques de ce bâtiment (volumes et matériaux).  

Dans les zones boisées, les installations et constructions doivent êtres liées à 
l’exploitation ou la protection des forêts. Les projets seront soumis à l’avis du Service 
Départemental de l’Agriculture et de la Forêt.  

En tous secteurs, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées 
par les articles 3 à 14 du règlement de zone. 

Les terrains et constructions situées à proximité immédiate des ouvrages ferroviaires 
sont soumis à des servitudes particulières, concernant les clôtures, les dépôts de matières 
inflammables ainsi que les dégagements visuels.  

En secteur Nh, seule la construction d’annexes non habitables pourra être autorisée ainsi 
que l’extension des bâtiments existants dans la limite de 15 % de la surface de plancher   
existante au moment de l’approbation du PLU. Cette extension ne peut avoir pour effet de créer 
un nouveau logement. 

En secteur Ne, seuls les constructions, dépôts, ouvrages techniques et installations liés à 
l’activité de la gravière pourront être autorisés.  

En secteur Nei , seuls les ouvrages (tels que silos, dispositifs de chargement, trémies…) 
pourront être autorisés. 
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En secteur Nc, ne sont autorisées que des constructions en rapport avec son objet 
(sépultures, commémorations…). 
 
Article N 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès 
aux voies ouvertes au public 
           

N 3.1 Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne 
produise une servitude de passage suffisante instituée en application de l'article 682 du code 
civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des 
voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Toute opération 
doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à 
l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

 
N 3.2  Voirie :      Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques 

adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 
 
Article N 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non 
collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel 
          

En l'absence de réseau public d'assainissement, les dispositifs de traitement des eaux 
usées devront être conformes à la réglementation.  

Les pétitionnaires devront produire une étude de sol déterminant la filière 
d'assainissement autonome à mettre en place et les caractéristiques techniques du dispositif 
épuratoire adapté au projet de construction. 

 
 

 
Article N 5 : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée 
par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non 
collectif. 

                   
La superficie sera déterminée par l'étude de sol visée à l'article N 4 

 
Article N 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 
En secteur Nh, le recul par rapport à l’axe des routes départementales sera de 15 mètres.  
Par rapport aux autres voies, le recul sera de 5 mètres à l’alignement. 

 
Article N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Non réglementé 
 
Article N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété. 
            

Non réglementé 
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Article N 9 : Emprise au sol des constructions. 
 

Non réglementé 
 
 
Article N 10 : Hauteur maximale des constructions. 
 

Non réglementé 
 
Article N 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi 
que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de 
paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites… 
 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt 
des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les opérations de réhabilitation de bâtiments 
existant devront être menées dans le respect des matériaux traditionnels et des volumes 
d’origine.  

L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les couvertures devront 
être en tuile canal traditionnelles ou de terres cuites de tons rouge. A défaut, le matériau 
employé devra présenter un aspect identique. La pente des toitures ne pourra être supérieure à 
35 %. 
 
Article N 12 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'aires de 
stationnement. 
 
Les  constructeurs  devront  prendre  toutes  dispositions  pour  assurer  le stationnement en 
dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation 
 
Article N 13 : Obligations des constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, 
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations. 
               

Non réglementé 
 
Article N 14 : Coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10. 
              

En secteur Nh, une seule extension sera autorisée dans la limite de 15 % de la surface de 
plancher existante au moment de l’approbation du présent règlement.  
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