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Titre 1

DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Boulieu-lès-Annonay.

Article 2 - PORTEE  RESPECTIVE  DU  REGLEMENT  A  L'EGARD  D'AUTRES  LEGISLATIONS
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Les articles d'ordre public du règlement national d'urbanisme énumérés à l'article R 111-1 du code de
l'urbanisme demeurent applicables. Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les
servitudes d'utilité publique annexées au PLU.

Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme et autres législations, concernant
notamment:
-  le sursis à statuer (L 111-7 du code de l’urbanisme) ;

-  le droit de préemption urbain (L211-1 du code de l’urbanisme) ;

-  les zones d'aménagement différé (L 212-1 du code de l’urbanisme) ;

-  la réalisation d'opérations d'archéologie préventive (L 425-11 du code de l’urbanisme) ;

-  les règles d'urbanisme des lotissements (L 442-9 du code de l’urbanisme).

Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles. La
sectorisation  complète  le  zonage général  et  permet  de  différencier  certaines  parties  de zone,  dans
lesquelles  des  dispositions  spécifiques  s'appliquent.  Le  secteur  n'est  pas  autonome.  Il  se  rattache
juridiquement  à  une  zone.  Le  règlement  de  ladite  zone  s'y  applique,  à  l'exception  de  prescriptions
particulières qui caractérisent le secteur.
Des indices spécifiques se superposent au dispositif de zonage et de sectorisation. Ils correspondent à
des périmètres où des prescriptions réglementaires spécifiques ponctuelles s'appliquent, quelle que soit
la zone ou le secteur. Le règlement précise les dispositions particulières applicables dans les périmètres
indicés. Le règlement de la zone ou du secteur couvert par le ou les indices s'y applique, à l'exception de
prescriptions particulières qui  caractérisent  le  périmètre  indicé.  Plusieurs  indices peuvent  s'appliquer
cumulativement dans certaines zones ou secteurs.

Les zones urbaines dites zones U
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre
« U ». Les zones urbaines correspondent aux zones déjà urbanisées de la commune, et aux zones où
les  capacités  des  équipements  publics  existants  ou  en  cours  de  réalisation  permettent  d'admettre
immédiatement des constructions. 
Les dispositions des différents chapitres du titre 2 s'appliquent à ces zones qui se répartissent comme
suit :

-  la zone UA ;

-  la zone UB ;

-  la zone UC ;

-  la zone UE ;

-  La zone Ui.

Les zones à urbaniser dites zones AU
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les
lettres « AU ». Les zones à urbaniser correspondent aux zones à caractère naturel de la commune
destinées à être ouvertes à l'urbanisation.

On distingue deux types de zones à urbaniser :
-  Les zones « AU » immédiatement constructibles
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Les  voies  publiques  et  les  réseaux  d'eau,  d'électricité  et,  le  cas  échéant,  d'assainissement
existant  à  la  périphérie  immédiate  d'une  zone  « AU »  immédiatement  constructible  ont  une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans  l'ensemble de cette zone.
Dans les zones « AU » immédiatement constructibles, les constructions sont autorisées soit lors
de la réalisation d'une opération d'aménagement 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.

Les dispositions des différents chapitres du titre 3 s'appliquent à ces zones qui se répartissent
comme suit :

o la zone AUB avec le secteur AUBa ;

o la zone AUib.

- Les zones « AU » constructibles après modification ou révision du PLU
Les  voies  publiques  et  les  réseaux  d'eau,  d'électricité  et,  le  cas  échéant,  d'assainissement
existant à la périphérie immédiate d'une zone « AU » constructible après modification ou révision
du PLU n'ont  pas une capacité  suffisante  pour desservir  les constructions à  implanter  dans
l'ensemble de cette zone. L’ouverture à l'urbanisation de cette zone « AU » est subordonnée à
une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Les dispositions des différents chapitres du titre 3 s'appliquent à ces zones qui se répartissent
comme suit : la zone AU avec le secteur AUL.

Les zones agricoles dites zones A

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre
« A ». Les zones agricoles correspondent aux zones de la commune, équipées ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules
autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement
de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Les dispositions des différents chapitres du titre 4 s'appliquent aux zones A avec le secteur Ap.

Les zones naturelles et forestières dites zones N
Les  zones  naturelles  et  forestières  sont  repérées  sur  les  documents  graphiques  par  un  sigle
commençant par la lettre « N ». Les zones naturelles et  forestières correspondent aux zones de la
commune  de la commune, équipées 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.

Les dispositions des différents chapitres du titre 5 s'appliquent aux zones N avec les secteurs NE, Np et
Nd.

Les  documents  graphiques  du  règlement  font,  en  outre,  apparaître  (article  R  123-11  du  code  de
l'urbanisme) :
- les espaces boisés classés (EBC) définis à l'article L 130-1 du code de l’urbanisme. Les EBC sont
délimités par une trame graphique spécifique ;
- les secteurs où l'existence de risques naturels d’inondations justifie que soient interdites ou soumises à
des conditions spéciales les constructions et  installations de toute  nature,  permanentes ou non,  les
plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Ces secteurs sont délimités par
une trame graphique spécifique ;
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts. Ils sont délimités et repérés par un numéro. Leur destination, ainsi que les collectivités,
services et organismes publics bénéficiaires sont précisés ;
- les règles d'implantation des constructions dans les conditions prévues à l'article R 123-9 du code de
l’urbanisme.
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Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement écrit de chacune des zones ne peuvent faire l'objet
d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du code de
l'urbanisme).
Lorsqu'un  immeuble  bâti  existant  n'est  pas  conforme  aux  dispositions  édictées  par  le  règlement
applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée 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.
Des adaptations pourront être autorisées, voire conseillées, afin de tenir compte de la particularité du
projet et de son environnement, notamment pour des projets contemporains de qualité architecturale.

Article 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES CLASSES

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable en mairie dans les espaces boisés
classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme, sauf  si ils  sont
prévus dans un document de gestion durable (article L.8 du Code Forestier) ou si la nature de la coupe
de bois réalisée est listée dans l’arrêté préfectoral n°08-1748 du 29 avril 2008. 
De  plus,  les  défrichements  sont  soumis  à  autorisation  dans  les  espaces  boisés  non  classés,  en
application de l'article L.311-1 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au
plan, en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

Article 6 – APPLICATION DE L’ARTICLE R123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME

Dans les lotissements, les règles indiquées dans le règlement du PLU s'appliqueront à chaque lot.
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Titre 2

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE  I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA recouvre la partie urbaine centrale dense à forte valeur patrimoniale, où le bâti ancien est
dominant,  et  dans  laquelle  la  plupart  des  constructions  sont  édifiées  à  l'alignement  des  voies.  Elle
comprend une mixité  des  fonctions urbaines,  notamment :  habitat,  commerce,  service,  équipements
publics et activités compatibles avec l’habitat.

Article UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées à l'industrie,
- les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière,
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt,
- les Installations classées soumises à autorisation,
- l'ouverture et l'exploitation des carrières,
- les dépôts de véhicules et de matériaux inertes,
- le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées et campings cars,
- les garages collectifs de caravanes et campings cars,
- les installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent,
- la création de terrains de camping,
- la création ou agrandissement de parc résidentiel de loisirs ou de village de vacances classé en
hébergement léger,
- l’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
- l’aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure
à deux hectares,
-  le  changement  de  destination  des  rez-de-chaussée  d’immeubles  affectés  à  des  activités
commerciales, artisanales ou de services, pour des destinations autres que : le commerce, l’artisanat
ou le service, à l’exception du secteur UAr,
- les antennes relais de téléphonie mobile.

Article  UA  2  -  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A  DES  CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous condition :

- les constructions destinées à l’artisanat à condition qu’elles soient compatibles avec l’habitat et que
des dispositions soient prises pour  intégrer les surfaces de stockage de matériaux et matériels dans
leur environnement,

- les installations classées soumises à déclaration à condition que leur présence soit justifiée par la
nécessité de fournir un service à la zone et qu’elles soient compatibles avec la présence de l’habitat,

- les installations et travaux divers  à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la
tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants,

- la reconstruction à l’identique après sinistre, non dû à des risques naturels ou technologiques, est
autorisée dans la limite de la surface de plancher existante au moment du sinistre sans qu’il soit fait
application des autres règles de la zone à condition que :
     . sa destination au moment du sinistre soit conservée ou conforme aux occupations et 
       utilisations du sol autorisées dans la zone, 
     . et que la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante,

-  les  exhaussements  et  affouillements  des  sols  à  condition qu’ils  soient  nécessaires  à  un
aménagement ou une construction autorisée.
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Article  UA 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1) Dispositions concernant les accès
- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la
destination  de  l'immeuble  ou  de  l'ensemble  d'immeubles  envisagé,  et  notamment  si  les
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie et des engins de déneigement ;

- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque pour la
sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

2) Dispositions concernant la desserte
- Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit avoir des caractéristiques adaptées à

l'approche des véhicules de sécurité et d'enlèvement des ordures ménagères.

Article UA 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable
- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit

être  raccordée  au  réseau  public  de  distribution  d'eau  potable  par  une  conduite  de
caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées
- Toute construction occasionnant  des rejets  d'eaux usées doit  être  raccordée au réseau

public  d'assainissement  d'eaux  usées  par  un  dispositif  d'évacuation  de  type  séparatif,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,

-   L'évacuation  des  eaux  usées  d'origine  industrielle  et  artisanale  dans  le  réseau  public
d'assainissement , si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la
composition et à la nature des effluents.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
- Toute construction doit être raccordée au réseau public de gestion des eaux pluviales,

- Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, ou en cas d’installation
d’une  cuve  de  récupération  des  eaux  pluviales  (extérieure  ou  enterrée)  de  dimension
adaptée (le volume utile de la cuve doit être adapté à la construction, en particulier aux
caractéristiques de la toiture), les eaux doivent :

.  soit  être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir  désigné par la
commune,

. soit être traitées en totalité sur le terrain.
Dans tous les cas,  aucun écoulement d’eau de pluie (direct  ou

indirect) sur les voies et espaces publiques n’est admis.

- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour  assurer  la  maîtrise  des  débits  et  de l'écoulement  des eaux pluviales  des parcelles.
L'imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d'urbanisation devront
être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d'eau à transiter soit dans les
réseaux, soit dans les cours d'eau,

- 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,

- L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.
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4) Electricité et téléphone
- Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être établis en souterrain. Dans leur partie
aérienne, ils devront suivre les génoises, les rives, les descentes d’eau pluviale ou les limites
de mitoyenneté entre les immeubles.

5) Eclairage des voies
- Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune

en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.

Article UA 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article UA 6 - IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET
EMPRISES PUBLIQUES

- Les constructions doivent être implantées à l'alignement du domaine public,  excepté le long de
la D820 où les constructions s’implanteront à une distance minimale de 15 m par  rapport à l’axe
de la voie ;

- En outre, des implantations différentes de l’alignement sont admises dans les cas suivants :
. lorsque l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines est justifiée pour des 
  raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des constructions  
  avoisinantes,
. pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées,
. pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au service des télécommunications ou de 
  télédiffusion,
. pour les commerces, lorsqu’ils se situent en dehors du périmètre défini au titre de la préservation de
la diversité commerciale (CU, L123-1-5, 7°bis) figurant au document graphique ;

- Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments publics ;

- Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport au
domaine public afin de préserver la possibilité d’éventuelles extensions notamment de voirie ;

- Pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation de la
révision, un recul inférieur dans la limite de 30cm à celui imposé pourra être admis pour les
constructions implantées en recul.

Article  UA  7  - IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES
SEPARATIVES

Le long des voies, les constructions doivent s'implanter en continu d’une limite séparative à l’autre
dans une bande de profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement, à l’exception du secteur UAr.
Au-delà d'une profondeur de 15 mètres, comptée à partir de l'alignement, les constructions seront
autorisées selon les règles de recul suivantes :

-  les constructions peuvent être implantées en limite séparative si  elles s'appuient  sur  une
construction  déjà  implantée  en  limite  séparative  sur  le  fond  voisin,  leurs  dimensions  ne
pouvant excéder le gabarit du bâtiment existant,

- dans les autres cas, la distance entre la construction et la limite séparative ne doit pas être
inférieure à 3 mètres.

Si la longueur des constructions excède 14 mètres, elles peuvent s’implanter sur une seule des
limites latérales. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction
au point le plus proche d'une limite sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit être au moins
égale à sa demi-hauteur avec un minimum de 3 mètres.
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Schéma explicatif d’implantation en limite séparative d’une construction dans une bande de
profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement

Exemple n°1 : construction ≤ 14 m

Exemple n°2 : construction ≥ 14 m

Schéma explicatif d’implantation en limite séparative d’une construction dans une bande de
profondeur > 15 mètres à partir de l’alignement

Exemple n°3 : construction ≤ 14 m

Exemple n°4 : construction ≥ 14 m
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Article UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

-  Une distance d’au moins 3 mètres pourra  être imposée entre deux bâtiments non contigus,
notamment pour des raisons de salubrité et d’ensoleillement ;

 - Les annexes des constructions à destination d'habitation doivent être accolées ou intégrées au
volume principal sauf cas d'impossibilité technique ou architecturale. En outre, la hauteur des
annexes ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale à laquelle elle s’accole ou
s’intègre.

Article UA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

- La hauteur  des  constructions est  mesurée à  partir  du sol  naturel  existant  avant  les travaux
d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout de
toiture ;

- Les  ouvrages  techniques,  cheminées,  autres  superstructures  sont  exclus  du  calcul  de  la
hauteur ;

- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 11 mètres et 4 niveaux (RDC + 3) ;

- La hauteur des constructions doit en outre répondre aux règles suivantes :
    . si la construction à implanter possède le

même nombre de niveaux que l’une des 
         constructions située en limite séparative, la hauteur de la construction à implanter doit    
         s’aligner sur la hauteur (à l'égout de toiture) de l’une des deux constructions limitrophes ;

    . si la construction à implanter possède un
nombre de niveaux différent que l’une des   

         constructions située en limite séparative, la construction à implanter peut soit s’aligner sur la  
         hauteur (à l'égout de toiture) de l’une des deux constructions limitrophes, soit présenter une 
         différence maximale de hauteur équivalent à 1 niveau par rapport à l’une des deux 
         constructions limitrophes.

Article  UA  11  - ASPECT  EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET  AMENAGEMENT  DE  LEURS
ABORDS

1) Implantation et volume
- L'implantation,  le  volume  et  les  proportions  des  constructions  dans  tous  leurs  éléments

doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux
possible ;

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser
le paysage.

2) Toitures
- Les faîtages et égouts de toiture doivent être parallèles aux voies publiques ;

- Les toitures en angle de rue doivent être réalisées en croupe ;

- Les couvertures seront réalisées en tuiles ;

- Les toitures terrasses sont interdites ;

- Les tuiles d’égout reposeront  directement sur la génoise,  la corniche ou le dépassé de
toiture sans rajout de maçonnerie ;

- Les supports rigides en sous toiture sont proscrits ;
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- Les rives seront constituées par une double rangée de tuiles canal posée en couverte de la
tête de mur ;

- Les panneaux solaires (chauffage ou photovoltaïque) sont autorisés. Ils seront uniquement
disposés  en  partie  haute  des  toitures,  intégrés  dans  l'épaisseur  de  la  couverture  en
remplacement des tuiles, sans excéder 20 % de la surface du versant de toiture où ils
seront installés ;

- La teinte adoptée pour la toiture doit correspondre au nuancier consultable en mairie.

3) Murs
- La  coloration  des  enduits,  si  elle  ne  provient  pas  des  matériaux  constitutifs  (sables,
pigments et liants) sera effectuée par un badigeon à la chaux suivant l’échantillonnage local ;

- La teinte adoptée doit correspondre au nuancier consultable en mairie ;

- Les parties en pierre destinées à être vues, murs en pierre de taille, encadrement de baies,
chaînage  d’angles,  moulures,  bandeaux,  sculptures  ne  doivent  pas  être  supprimées,  peintes  ou
enduites ;

- Toute peinture appliquée directement sur les pierres est interdite.

4) Percements
- Les  rythmes  verticaux  et  les  symétries  existantes  des  ouvertures  en  façade  seront
conservés ou rétablis. Lors de la création d’ouvertures, un rapport de proportion doit être respecté lors de
la  construction  ou  réhabilitation.  Les  nouveaux  percements  ou  redimensionnement  d’ouvertures  ne
doivent pas excéder une proportion établie comme tel:
  Pour les fenêtres, fenêstroux,… :

La hauteur du percement ne doit pas excéder 1,50 fois sa largeur (une fenêtre de
60 cm de large n’autorisera qu’une hauteur maximum de 90 cm)

  Pour les portes, portes-fenêtres,… :
La hauteur du percement ne doit pas excéder 2,80 fois sa largeur (une porte de 80
cm de largeur autorisera une hauteur de 224 cm),

- Toute fermeture de baie  préexistante  possédant  un encadrement  en pierres taillées est
interdite,

- L’encadrement  des  percements  à  restaurer,  créer  ou  rétablir  sera  d’aspect  identique  à
l’existant. En cas d’impossibilité, la hauteur des percements sera décroissante du niveau inférieur au
niveau supérieur (les fenêtres immédiatement sous toiture ou en combles seront plus petites que celles
situées aux étages inférieurs) ;

- Les appuis de fenêtres seront réalisés en pierre,

- Les ouvertures non intégrées à la pente sont interdites : chiens-assis, jacobines,…

5) Menuiseries
- Les fenêtres ou portes-fenêtres seront « ouvrant à la française » (ouverture battante vers
l’intérieur) à deux vantaux avec des bois horizontaux créant plusieurs compartiments rectangulaires dans
le sens vertical et vitrés avec une vitre claire ; les menuiseries de petite dimension ou celles dont la
composition de façade le justifie peuvent être à un vantail vitré d’une seule pièce ;

- La couleur des volets doit correspondre au nuancier consultable en mairie ;
- Dans le cadre d’une réhabilitation de bâtiments existants, les volets d’origine devront être
préservés,  dans la mesure du possible,  ou être  remplacés par des volets  comparables.  Tous types
d’obturation  des  ouvertures  par  procédé  vertical  de  style  volets  roulants  (hors  rez-de-chaussée
commerciaux faisant l’objet de prescriptions particulières) sont interdits lorsqu’ils sont visibles depuis les
places ou les voies publiques ;
- Les climatiseurs,  ventouses de chauffage,  dispositifs  de ventilation,  ne doivent  pas être
visibles de l’espace public ;
- Les antennes et paraboles ne doivent pas être visibles de l’espace public .
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6) Ouvrages annexes
- La pose apparente en façades et  pignons de canalisations de gaz et  d’eaux usées est
interdite ;

- La réalisation de conduits de fumée et de ventilation en saillie sur les façades et pignons
sont interdits.

7) Clôtures
- Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et

les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs ;
- Dans les secteurs construits en ordre continu, la clôture et les portails doivent contribuer à

assurer la continuité urbaine ;
- Lorsqu’ils  existent,  les murs/murets de pierre constituant les terrasses agricoles devront

être préservés ;
- La couleur des enduits sera conforme au nuancier des façades consultable en mairie ;
- La hauteur des clôtures s’entend au niveau du terrain fini, mesuré du terrain le plus haut en

cas de déclivité ;
- Les clôtures à l’alignement des voies publiques devront être obligatoirement constituées

d’un mur plein en pierre ou en maçonnerie enduit  dont la hauteur s’alignera sur le mur
existant limitrophe, s’il existe (ou sur l’un des deux murs, s’il en existe deux), afin de le
prolonger. En l’absence de mur existant limitrophe, la hauteur du mur  plein en pierre ou en
maçonnerie enduit est limitée à 1,80m ;

- La  hauteur  des  clôtures  ou  des  murs  peut  être  adaptée  ou  imposée  par  l'autorité
compétente, en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des
lieux, et selon les critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

8) Stationnement
- Le stationnement  doit  être  traité  de  manière  à  être  perméable  et,  dans  la  mesure  du

possible, assorti d'un pré-traitement. Dans l’hypothèse où la déclivité est trop importante,
un traitement imperméable est autorisé.

Article  UA  12  –  OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTEURS  EN  MATIERE  DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des
constructions et  installations doit  être  assuré en dehors des voies publiques ou de desserte
collective.

- Dans le secteur UAr, les dispositions suivantes sont applicables dans le cas de constructions
neuves, d’extension et de changement de destination :

 Pour  les  constructions  à  usage  d'habitation,  il  est  exigé  1  place  de  stationnement  par
logement,
 Pour les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt public :  le nombre de
places doit correspondre aux besoins de l'immeuble à construire.

Article UA 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

-  Pour  tout  aménagement,  la  simplicité  de  réalisation  et  le  choix  d'essences  locales  sont
recommandés ;

-  Les arbres de haute tige à planter seront retenus parmi des feuillus ou des fruitiers. Les
conifères ne sont pas recommandés, à l’exception des cyprès ;

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées ;
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- Dans le cas de stationnement à l’air libre, ceux-ci devront être paysagers à raison d’un arbre
pour  quatre  places  de  stationnement.  Ces  plantations  devront  être  réparties  de  manière
homogène sur l’aire de stationnement de manière à l’ombrager,

-  Les espaces libres de toute construction non occupés par des aires de stationnement et non
indispensables à la circulation automobile ou piétonne, devront être plantés et engazonnés. 

Article UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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C H A P I T R E  II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

La zone UB recouvre un vaste secteur d’extension urbaine autour de la partie urbaine centrale dense.
Elle comprend des typologies urbaines variées, plus ou moins denses, ainsi qu’une mixité des fonctions
urbaines :  notamment  l’habitat,  les  équipements  publics,  l’artisanat  (sous  conditions)  et  les  services
(sous conditions). Le commerce notamment y est interdit.

Article UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées au commerce,
- les constructions destinées à l'industrie,
- les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière,
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt,
- les Installations classées soumises à autorisation,
- l'ouverture et l'exploitation des carrières,
- les dépôts de véhicules et de matériaux inertes,
- le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées et campings cars,
- les garages collectifs de caravanes et campings cars,
- les installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent,
- la création de terrains de camping,
- la création ou agrandissement de parc résidentiel de loisirs ou de village de vacances classé en
hébergement léger,
- l’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
- l’aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure
à deux hectares,
- les antennes relais de téléphonie mobile.

Article  UB  2  -  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A  DES  CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous condition :
- les constructions destinées à l’artisanat  sous respect de l’ensemble des conditions définies ci-
après :

        . les constructions destinées à
l’artisanat sont de type non alimentaire,

        . les constructions destinées à
l’artisanat sont compatibles avec l’habitat,
        . des dispositions soient prises pour  intégrer les surfaces de stockage de matériaux et 
          matériels dans leur environnement,
        . les constructions destinées à l’artisanat sont intégrées dans le volume des constructions à  
          usage d’habitation,
        . la valeur de la surface de plancher des constructions à usage d’artisanat ne doit pas dépasser  
          la valeur de la surface de plancher des constructions à usage d’habitation.

- les constructions destinées aux services sous respect de l’ensemble des conditions définies ci-
après :

        . les constructions destinées aux
services sont de type non alimentaire,

        . les constructions destinées aux
services sont compatibles avec l’habitat,
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        . les constructions destinées aux services sont intégrées dans le volume des constructions à  
          usage d’habitation,
        . la valeur de la surface de plancher des constructions à usage de services ne doit pas dépasser
          la valeur de la surface de plancher des constructions à usage d’habitation.

- les installations classées soumises à déclaration à condition que leur présence soit justifiée par la
nécessité de fournir un service à la zone et qu’elles soient compatibles avec la présence de l’habitat,

- la reconstruction à l’identique après sinistre, non dû à des risques naturels ou technologiques, est
autorisée dans la limite de la surface de plancher existante au moment du sinistre sans qu’il soit fait
application des autres règles de la zone à condition que :
     . sa destination au moment du sinistre est conservée ou conforme aux occupations et 
       utilisations du sol autorisées dans la zone, 
     . et que la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante.

- les installations et travaux divers  à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la
tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants,

-  les  exhaussements  et  affouillements  des  sols  à  condition qu’ils  soient  nécessaires  à  un
aménagement ou une construction autorisée.

En outre, dans le secteur situé à côté du cimetière, sur lequel s’applique la servitude L123-2 a) du
code de l’urbanisme, délimité dans le règlement graphique (plan de zonage), les constructions sont
autorisées à condition que la commune approuve au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de
la  servitude  un  projet  d'aménagement  global.  La  servitude  est  mise  en  place  car il  convient
préalablement à l’urbanisation de déterminer précisément et de manière transversale la faisabilité de
l’opération au regard :

- de la présence d’une zone humide récemment identifiée sur ce  secteur (voir le rapport de
présentation) ;
- du projet du conseil général de l’Ardèche d’aménager une petite portion de voie reliant la
D342 et la D820. Cet aménagement est directement lié au réaménagement de l’intersection D820 / rue
des Hôpitaux qui vise notamment à renforcer la sécurité routière en entrée de ville Est. 

Dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d'aménagement global, les constructions
ou installations supérieures à 2m² sont interdites.

Dans les  secteurs  délimités  par  une  trame spécifique  représentant  le  risque  inondation   sur  les
documents graphiques,  il  convient  de se reporter au règlement du PPR (Plan de prévention des
risques)  annexé  au  PLU  pour  connaître  les  dispositions  applicables  en  matière  d'interdictions,
d'autorisations et de prescriptions. Les dispositions du règlement du PPR ne sont pas exclusives des
dispositions du règlement écrit du PLU. Si les règles du PPR et du PLU sont en contradiction, c'est la
règle la plus contraignante qui s'applique.

Article  UB 3  - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1) Dispositions concernant les accès
- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à
la  destination  de  l'immeuble  ou  de  l'ensemble  d'immeubles  envisagé,  et  notamment  si  les
caractéristiques de ces voies rendent difficile  la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie et des engins de déneigement,

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit
être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic.
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2) Dispositions concernant la desserte

- Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plate-forme
d'au moins 6,5 mètres de largeur,

- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des
véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures
ménagères,

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour,

- Les portails d'entrées doivent  être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner
avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

Article UB 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable
- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit

être  raccordée  au  réseau  public  de  distribution  d'eau  potable  par  une  conduite  de
caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées
- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public

d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément
aux dispositions réglementaires en vigueur,

- L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement , si
elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la
nature des effluents.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
-  Les  eaux pluviales  et  de ruissellement  doivent  :  soit  être  évacuées directement  et  sans

stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, soit être traitées en totalité sur le
terrain.

En  cas  d’installation  d’une  cuve  de  récupération  des  eaux  pluviales  (extérieure  ou
enterrée),  celle-ci  doit  être de dimension adaptée :  le volume utile  de la  cuve doit  être
adapté à la construction, en particulier aux caractéristiques de la toiture. Dans tous les cas,
aucun écoulement d’eau de pluie (direct ou indirect) sur les voies et espaces publiques n’est
admis. 

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.

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.

L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.

- Toutefois,  si  les  eaux  pluviales  et  de  ruissellement  ne  peuvent  pas  être  évacuées
directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, ou si elles ne
peuvent pas être traitées en totalité sur le terrain, la construction peut être raccordée au
réseau public de gestion des eaux pluviales.

- En aucun cas le ruisseau des Fontanes ne pourra être utilisé comme exutoire.

4) Electricité et téléphone
- Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être établis en souterrain.

5) Eclairage des voies
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- Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune
en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.
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Article UB 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

- Les constructions doivent  être implantées en retrait  de 5 mètres par rapport  aux voies et
emprises publiques, excepté le long de la D820 et de la D342 où les constructions peuvent
s’implanter à une distance minimale de 15m par  rapport à l’axe de la voie ;

- Des implantations différentes du retrait de 5 mètres sont admises dans les cas suivants: 
      . pour un groupe limité de constructions comprises dans une opération d'ensemble et 
        édifiées le long de voie de desserte intérieure,
      . lorsque l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie 
        pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des 
        constructions avoisinantes,
      . pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions 
        autorisées ou les ouvrages techniques et constructions d’intérêt général ;

- En outre,  pour permettre l’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date
d’approbation de la révision, un recul inférieur dans la limite de 30cm à celui imposé pourra être admis
pour les constructions implantées en recul ;

- Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport au
domaine public.

Article  UB  7  - IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES
SEPARATIVES

-  La  distance  comptée  horizontalement  de  tout  point  de  la  construction  au  point  de  la  limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres,

- Toutefois, les constructions sont admises en limite séparative,

-  La  reconstruction  à  l'identique  après  sinistre  peut  être  admise  sur  l'emprise  des  fondations
antérieures

Article UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

-  Les constructions non jointives respecteront une distance minimale de 3 mètres, mesurée en
tout point des constructions ;

-  La hauteur des annexes ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale à laquelle
elle s’intègre.

Article UB 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article UB 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
-  La hauteur  des constructions est  mesurée à partir  du sol  naturel  existant  avant  les travaux

d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des
toitures ;

- Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur ;
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- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7,5 mètres correspondant à 2 niveaux et les
combles,

- La hauteur des bâtiments annexes édifiés en limite séparative est limitée à 3,5 m aux égouts de
toiture.

Article UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Rappel de l’article R 111-21 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,
par  leur  situation,  leur  architecture,  leurs  dimensions  ou  l’aspect  extérieur  des  bâtiments  ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants,  aux sites,  aux paysages naturels  ou urbains ainsi  qu’à  la  conservation des
perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le
site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon
des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit
alors  justifier  de  la  cohérence,  de  la  recherche  architecturale  et  de  la  concordance  avec  le
caractère général du site.

1) Implantation et volume
- L'implantation,  le  volume  et  les  proportions  des  constructions  dans  tous  leurs  éléments

doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux
possible,

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser
le paysage,

- Les locaux techniques tels que transformateurs et locaux réservés aux ordures ménagères
devront faire partie intégrante des bâtiments ou être regroupés dans un bâtiment annexe.

2) Toiture
- Les toitures terrasses sont autorisées ;

- Les matériaux  de  couverture,  les  enduits,  les  ouvertures,  les  menuiseries  et  huisseries
extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement ;
- L'emploi  à  nu,  en  parements  extérieurs,  de  matériaux  normalement  conçus  pour  être
recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit ;
- Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur
environnement ;
- Les couvertures doivent être réalisées en tuiles ;
- Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être
intégrés à l'enveloppe des constructions ;
- Les coffrets et câbles extérieurs doivent être encastrés ou bien intégrés à la
façade du bâtiment ou du mur de clôture ;

- La teinte adoptée pour la toiture doit correspondre au nuancier consultable en mairie.

3) Murs
- La teinte adoptée doit correspondre au nuancier consultable en mairie.

4) Clôtures
- Les clôtu res doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant

et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs ;

- Les clôtures édifiées en limite des voies seront constituées :
  soit d’un grillage d’une hauteur maximum de 1,80 m ;
  soit d’un muret enduit ou en pierre d'une hauteur comprise entre 0,20 m et 0,80 m, 

  surmonté d’un dispositif ajouré d’aspect simple (de type grillage, grille ou barrière).  
  L'ensemble (muret et dispositif ajouré) n'ayant pas une hauteur supérieure à 1,80 
  mètres ;

  soit d’un mur d’une hauteur de 1,80 mètres maximum. Le mur sera enduit ou en 
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  pierre.

- Les clôtures édifiées en limite séparative seront constituées soit :
  soit d’un grillage d’une hauteur maximum de 1,80 m ;
  soit d’un muret enduit ou en pierre d'une hauteur comprise entre 0,20 m et 0,80 m, 

   surmonté d’un dispositif ajouré d’aspect simple (grillage, grille ou barrière). 
   L'ensemble (muret et dispositif ajouré) n'ayant pas une hauteur supérieure à 1,80 
   mètres.

Toutefois,  la  hauteur  des clôtures ou des murs peut  être  adaptée ou imposée par
l'autorité  compétente,  en fonction de la  nature particulière  de l'installation ou de la
topographie  des  lieux,  et  selon  les  critères  de  sécurité,  de  salubrité  et  de  bonne
ordonnance  en  usage.  Ainsi,  les  règles  particulières  suivantes  notamment
s’appliquent : dans le cas où il y a un dénivelé entre les parcelles supérieur à 0,50m, il
est possible d’édifier sur la limite de la parcelle concernée la plus haute (en limite de
voie ou en limite séparative) une clôture d’une hauteur maximale de 1,30m composée
par un muret enduit ou en pierre d'une hauteur maximale de 0,20 m surmonté d’un
dispositif ajouré d’aspect simple (grillage, grille ou barrière).

- La couleur des enduits sera conforme au nuancier des façades consultable en mairie.

5) Menuiseries
- Tous types d’obturation des ouvertures par procédé vertical de style volets roulants sont
interdits lorsqu’ils sont en saillie ;
- La couleur des volets doit correspondre au nuancier consultable en mairie.

6) Stationnement
- Le stationnement doit être traité de manière à être perméable et, dans la mesure du possible,

assorti  d'un pré-traitement. Dans l’hypothèse où la déclivité est trop importante, un traitement
imperméable est autorisé.

Article  UB  12  –  OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTEURS  EN  MATIERE  DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

-

- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins
des  constructions  et  installations  doit  être  assuré  en  dehors  des  voies  publiques  ou  de  desserte
collective.

         Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum :
- 1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher,
-  Pour les opérations comprenant plusieurs logements ou des lotissements,  comprenant au

moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, 2 places par tranche
indivisible de 4 logements (soit 4 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 6
pour 9),

- Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités
habitables nouvelles.

Pour les constructions à usage de bureaux ou de services, il est exigé au minimum  1 place
par tranche indivisible de 30 m² de surface de plancher.

Pour les constructions à usage commercial, il est exigé au minimum 1 place de stationnement
par tranche de 50 m² de surface de vente.

Modalités d'application :
- La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle

prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables ;
- En cas d'extension, ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées.
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Article UB 13- OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES  LIBRES,  D’AIRES  DE  JEUX  ET  DE  LOISIRS,  ET  DE
PLANTATIONS

-  Pour  tout  aménagement,  la  simplicité  de  réalisation  et  le  choix  d'essences  locales  sont
recommandés,

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées,
- Les aires de stationnement doivent être plantées à base de végétaux rustiques locaux ou

régionaux à raison d'un arbre pour quatre places de parking,
- Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour

masquer certains bâtiments ou installations d'activités, admises dans la zone,
- Les tènements fonciers supérieurs à 3000m² devront avoir au minimum 10% de la surface

totale  traitée  en  espaces  communs  aménagés  et  plantés  en  accord  avec  le  service
instructeur.

Article UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le COS est fixé à 0,5 pour les constructions à usage d’habitat.
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C H A P I T R E  III

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

La zone UC recouvre, autour du village, les secteurs d’urbanisation les plus éloignés (au-delà des zones
UB). Cette zone comprend également les extensions urbaines peu denses sur le secteur des hameaux.
En terme de fonction urbaine, l’habitat est dominant, bien qu’une diversité des fonctions soit autorisée  :
les équipements publics, l’artisanat (sous conditions) et les services (sous conditions). Le commerce
notamment y est interdit.

Article UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions destinées au commerce,
- les constructions destinées à l'industrie,
- les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière,
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt,
- les Installations classées soumises à autorisation,
- l'ouverture et l'exploitation des carrières,
- les dépôts de véhicules et de matériaux inertes,
- le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées et campings cars,
- les garages collectifs de caravanes et campings cars,
- les installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent,
- la création de terrains de camping,
-  la  création  ou  agrandissement  de  parc  résidentiel  de loisirs  ou  de village  de  vacances classé  en
hébergement léger,
- l’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
- l’aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à
deux hectares,
- les antennes relais de téléphonie mobile.

Article  UC  2  -  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A  DES  CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous condition :

- les constructions destinées à l’artisanat  sous respect de l’ensemble des conditions définies ci-
après :

        . les constructions destinées à
l’artisanat sont de type non alimentaire,

        . les constructions destinées à
l’artisanat sont compatibles avec l’habitat,
        . des dispositions soient prises pour  intégrer les surfaces de stockage de matériaux et 
           matériels dans leur environnement,
        . les constructions destinées à l’artisanat sont intégrées dans le volume des constructions à  
           usage d’habitation,
        . la valeur de la surface de plancher des constructions à usage d’artisanat ne doit pas dépasser  
          la valeur de la surface de plancher des constructions à usage d’habitation.

- les constructions destinées aux services sous respect de l’ensemble des conditions définies ci-
après :

        . les constructions destinées aux
services sont de type non alimentaire,
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        . les constructions destinées aux
services sont compatibles avec l’habitat,
        . les constructions destinées aux services sont intégrées dans le volume des constructions à  
          usage d’habitation,
        . la valeur de la surface de plancher des constructions à usage de services ne doit pas dépasser
          la valeur de la surface de plancher des constructions à usage d’habitation.

- les installations classées soumises à déclaration à condition que leur présence soit justifiée par la
nécessité de fournir un service à la zone et qu’elles soient compatibles avec la présence de l’habitat,

- la reconstruction à l’identique après sinistre, non dû à des risques naturels ou technologiques, est
autorisée dans la limite de la surface de plancher existante au moment du sinistre sans qu’il soit fait
application des autres règles de la zone à condition que :
     . sa destination au moment du sinistre est conservée ou conforme aux occupations et 
       utilisations du sol autorisées dans la zone, 
     . et que la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante.

- les installations et travaux divers  à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la
tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants,

-  les  exhaussements  et  affouillements  des  sols  à  condition qu’ils  soient  nécessaires  à  un
aménagement ou une construction autorisée.

Article UC 3 - ACCES ET VOIRIE

1)  Dispositions concernant les accès
- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à
la  destination  de  l'immeuble  ou  de  l'ensemble  d'immeubles  envisagé,  et  notamment  si  les
caractéristiques de ces voies rendent difficile  la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie et des engins de déneigement.

- Les occupations et utilisations du sol peuvent également être refusées si les accès présentent un
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

2)  Dispositions concernant la voirie
- Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plate-forme

d'au moins 6,5 mètres de largeur ;
- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des

véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures
ménagères ;

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour ;

- Les portails d'entrées doivent  être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner
avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

Article UC 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable
- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit

être  raccordée  au  réseau  public  de  distribution  d'eau  potable  par  une  conduite  de
caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées
- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public

d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément
aux dispositions réglementaires en vigueur ;
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- L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement , si
elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la
nature des effluents.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
-  Les  eaux pluviales  et  de ruissellement  doivent  :  soit  être  évacuées directement  et  sans

stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, soit être traitées en totalité sur le
terrain.

En  cas  d’installation  d’une  cuve  de  récupération  des  eaux  pluviales  (extérieure  ou
enterrée),  celle-ci  doit  être de dimension adaptée :  le volume utile  de la  cuve doit  être
adapté à la construction, en particulier aux caractéristiques de la toiture. Dans tous les cas,
aucun écoulement d’eau de pluie (direct ou indirect) sur les voies et espaces publiques n’est
admis. 

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.

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.

L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.

- Toutefois,  si  les  eaux  pluviales  et  de  ruissellement  ne  peuvent  pas  être  évacuées
directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, ou si elles ne
peuvent pas être traitées en totalité sur le terrain, la construction peut être raccordée au
réseau public de gestion des eaux pluviales.

- En aucun cas le ruisseau des Fontanes ne pourra être utilisé comme exutoire.

4) Electricité et téléphone
- Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être établis en souterrain.

5) Eclairage des voies
- Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune

en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.

Article UC 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

- Les constructions doivent  être implantées en retrait  de 5 mètres par rapport  aux voies et
emprises publiques, excepté le long de la D820 où les constructions s’implanteront à une
distance minimale de 15m par  rapport à l’axe de la voie ;

- Des implantations différentes au retrait de 5m sont admises pour les ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ou les ouvrages techniques et
constructions d’intérêt général ;

-  En  outre,  pour  permettre  l’isolation  par  l’extérieur  des  constructions  existantes  à  la  date
d’approbation de la révision, un recul inférieur dans la limite de 30cm à celui imposé pourra
être admis pour les constructions implantées en recul ;

- Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport au
domaine public.

Article  UC  7  - IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES
SEPARATIVES
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- La distance (d) comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude (h) entre ces points sans pouvoir être inférieure à trois mètres (d≥1/2h et d≥3). Voir le
schéma ci-après.

- Toutefois, les constructions sont admises en limite séparative,
-  La  reconstruction  à  l'identique  après  sinistre  peut  être  admise  sur  l'emprise  des  fondations

antérieures.

Article UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

-  Une distance d’au moins 3 mètres pourra  être imposée entre deux bâtiments non contigus,
notamment pour des raisons de salubrité et d’ensoleillement ;

-  La hauteur des annexes ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale à laquelle
elle s’intègre.

Article UC 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

-  La hauteur  des constructions est  mesurée à partir  du sol  naturel  existant  avant  les travaux
d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des
toitures ;

- Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur ;
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7,5 mètres correspondant à 2 niveaux et les

combles,
- La hauteur des bâtiments annexes édifiés en limite séparative est limitée à 3,5 m aux égouts de
toiture.

Article UC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS   
                        ABORDS

Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en
présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve
de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
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Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un
nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux
que  ceux  ci-dessous  détaillés.  Le  demandeur  ou  l'auteur  du  projet  doit  alors  justifier  de  la
cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
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1) Implantation et volume
- L'implantation,  le  volume  et  les  proportions  des  constructions  dans  tous  leurs  éléments

doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux
possible,

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser
le paysage,

- Les locaux techniques tels que transformateurs et locaux réservés aux ordures ménagères
devront faire partie intégrante des bâtiments ou être regroupés dans un bâtiment annexe.

2) Toitures
- Les matériaux  de  couverture,  les  enduits,  les  ouvertures,  les  menuiseries  et  huisseries
extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement,

- Les toitures terrasses sont autorisées ;

- L'emploi  à  nu,  en  parements  extérieurs,  de  matériaux  normalement  conçus  pour  être
recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit,
- Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur
environnement,
- Les couvertures doivent être réalisées en tuiles,
- Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être
intégrés à l'enveloppe des constructions,
- Les coffrets et câbles extérieurs doivent être encastrés ou bien intégrés à la
façade du bâtiment ou du mur de clôture ;

- La teinte adoptée pour la toiture doit correspondre au nuancier consultable en mairie.

1)  Murs
- La teinte adoptée doit correspondre au nuancier consultable en mairie.

1)  Clôtures
- Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et

les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs,

- La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètres,

- Dans le cas éventuel d'une partie en muret plein, la hauteur de celui-ci est limitée à 0,60
mètres,

- Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité
compétente, en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des
lieux,  et  selon les critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
Ainsi, les règles particulières suivantes notamment s’appliquent : dans le cas où il y a un
dénivelé entre les parcelles supérieur à 0,50m, il est possible d’édifier sur la limite de la
parcelle concernée la plus haute (en limite de voie ou en limite séparative) une clôture
d’une  hauteur  maximale  de  1,30m composée par  un  muret  enduit  ou  en  pierre  d'une
hauteur maximale de 0,20 m surmonté d’un dispositif ajouré d’aspect simple (grillage, grille
ou barrière) ;

- La couleur des enduits sera conforme au nuancier des façades consultable en mairie.

5) Menuiseries
- Tous types d’obturation des ouvertures par procédé vertical de style volets roulants sont
interdits lorsqu’ils sont en saillie ;
- La couleur des volets doit correspondre au nuancier consultable en mairie.

6) Stationnement
- Le stationnement doit être traité de manière à être perméable et, dans la mesure du possible,

assorti d'un pré-traitement. Dans l’hypothèse où la déclivité est trop importante, un traitement
imperméable est autorisé.
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Article UC 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT

- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins
des  constructions  et  installations  doit  être  assuré  en  dehors  des  voies  publiques  ou  de  desserte
collective.

         Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum :
- 1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher,
-  Pour les opérations comprenant plusieurs logements ou des lotissements,  comprenant au

moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, 2 places par tranche
indivisible de 4 logements (soit 4 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 6
pour 9),

- Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités
habitables nouvelles.

Pour les constructions à usage de bureaux ou de services, il est exigé au minimum  1 place
par tranche indivisible de 30 m² de surface de plancher.

Pour les constructions à usage commercial, il est exigé au minimum 1 place de stationnement
par tranche de 50 m² de surface de vente.

Modalités d'application :
- La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle

prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables ;
- En cas d'extension, ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées.

Article UC 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
                         REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE 
                         PLANTATIONS

-  Pour  tout  aménagement,  la  simplicité  de  réalisation  et  le  choix  d'essences  locales  sont
recommandés,

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées,
- Les aires de stationnement doivent être plantées à base de végétaux rustiques locaux ou

régionaux à raison d'un arbre pour quatre places de parking,
- Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour

masquer certains bâtiments ou installations d'activités, admises dans la zone,
- Les secteurs faisant l'objet d'un aménagement d'ensemble devront avoir au minimum 10% de

la surface totale traitée en espaces communs aménagés et plantés en accord avec le service
instructeur.

Article UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
- Le coefficient d'occupation du sol est limité à 0,30.
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C H A P I T R E  IV

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

La zone UE recouvre un secteur destiné à accueillir des équipements.

Article UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées à l'hébergement hôtelier,
- les constructions destinées aux bureaux,
- les constructions destinées au commerce,
- les constructions destinées à l’artisanat,
- les constructions destinées à l'industrie,
- les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière,
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt,
- les Installations classées soumises à déclaration ou à autorisation,
- l'ouverture et l'exploitation des carrières,
- les dépôts de véhicules et de matériaux inertes,
- le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées et campings cars,
- les garages collectifs de caravanes et campings cars,
- les installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent,
- la création de terrains de camping,
- la création ou agrandissement de parc résidentiel de loisirs ou de village de vacances classé en
hébergement léger,
- l’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
- l’aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure
à deux hectares,
- les antennes relais de téléphonie mobile.

Article  UE  2  -  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A  DES  CONDITIONS
PARTICULIERES

- les constructions à usage d’habitation à condition de remplir l’ensemble des conditions suivantes :
       . d’être destinées au gardiennage, à la surveillance ou à la direction des constructions autorisées 
         dans la zone,
       . d'être intégrées dans les constructions autorisées dans la zone.

- la reconstruction à l’identique après sinistre, non dû à des risques naturels ou technologiques, est
autorisée dans la limite de la surface de plancher existante au moment du sinistre sans qu’il soit fait
application des autres règles de la zone à condition que :
     . sa destination au moment du sinistre est conservée ou conforme aux occupations et           
       utilisations du sol autorisées dans la zone, 
     . et que la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante.

- les installations et travaux divers  à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la
tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants,

-  les  exhaussements  et  affouillements  des  sols  à  condition qu’ils  soient  nécessaires  à  un
aménagement ou une construction autorisée.

 32



Plan local d’urbanisme de Boulieu-lès-Annonay  |  Règlement écrit

Article  UE 3  - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1) Dispositions concernant les accès
- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à
la  destination  de  l'immeuble  ou  de  l'ensemble  d'immeubles  envisagé,  et  notamment  si  les
caractéristiques de ces voies rendent difficile  la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie et des engins de déneigement,

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit
être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic.

2) Dispositions concernant la desserte

- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des
véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures
ménagères,

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

Article UE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable
- Toute construction  qui  requiert  une  alimentation  en eau potable  doit  être  raccordée  au

réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées
- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public

d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément
aux dispositions réglementaires en vigueur.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
-  Les  eaux pluviales  et  de ruissellement  doivent  :  soit  être  évacuées directement  et  sans

stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, soit être traitées en totalité sur le
terrain.

En  cas  d’installation  d’une  cuve  de  récupération  des  eaux  pluviales  (extérieure  ou
enterrée),  celle-ci  doit  être de dimension adaptée :  le volume utile  de la  cuve doit  être
adapté à la construction, en particulier aux caractéristiques de la toiture. Dans tous les cas,
aucun écoulement d’eau de pluie (direct ou indirect) sur les voies et espaces publiques n’est
admis. 

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.

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.

L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.

- Toutefois,  si  les  eaux  pluviales  et  de  ruissellement  ne  peuvent  pas  être  évacuées
directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, ou si elles ne
peuvent pas être traitées en totalité sur le terrain, la construction peut être raccordée au
réseau public de gestion des eaux pluviales.

4) Electricité et téléphone
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- Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être établis en souterrain.

5) Eclairage des voies
- Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune

en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.

Article UE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

- Les constructions doivent être implantées avec un recul de minimum de 5 mètres par rapport aux
voies publiques.

Article UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
                      SEPARATIVES

- La distance (d) comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude (h) entre ces points sans pouvoir être inférieure à trois mètres (d≥1/2h et d≥3). Voir le
schéma ci-après.

- Toutefois, les constructions sont admises en limite séparative,

-  La  reconstruction  à  l'identique  après  sinistre  peut  être  admise  sur  l'emprise  des  fondations
antérieures.

Article UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

- Les constructions non jointives respecteront une distance minimale de 3 mètres, mesurée en tout
point des constructions,

Article UE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

- Non réglementé.
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Article UE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
-  La hauteur  des constructions est  mesurée à partir  du sol  naturel  existant  avant  les travaux

d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des
toitures ;

- Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur ;
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres.

Article UE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Rappel de l’article R 111-21 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,
par  leur  situation,  leur  architecture,  leurs  dimensions  ou  l’aspect  extérieur  des  bâtiments  ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants,  aux sites,  aux paysages naturels  ou urbains ainsi  qu’à  la  conservation des
perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le
site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon
des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit
alors  justifier  de  la  cohérence,  de  la  recherche  architecturale  et  de  la  concordance  avec  le
caractère général du site.

1) Implantation et volume
- L'implantation,  le  volume  et  les  proportions  des  constructions  dans  tous  leurs  éléments

doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux
possible. La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent concourir
à  la  confortation  de  l’espace  par  rapport  à  l’espace  public,  tout  en  tenant  compte  des
spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu
dans lequel se situe le projet ;

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser
le paysage,

- Le choix des matériaux de toiture et de couverture doit être fondé et argumenté sur une bonne
intégration  au  milieu  environnant  en  prenant  en  compte  l’aspect  des  couvertures  des
constructions environnantes ;

- Un soin particulier doit être apporté à la conception et au choix des matériaux pour édifier les
clôtures situées à la limite de voie afin qu’elles participent pleinement à l’harmonie de la voie
le long de laquelle elles sont implantées ;

- Les locaux techniques tels que transformateurs et locaux réservés aux ordures ménagères
devront faire partie intégrante des bâtiments ou être regroupés dans un bâtiment annexe.

2) Eléments de surface
- Les matériaux  de  couverture,  les  enduits,  les  ouvertures,  les  menuiseries  et  huisseries
extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement ;

- Les toitures terrasses sont autorisées ;

- L'emploi  à  nu,  en  parements  extérieurs,  de  matériaux  normalement  conçus  pour  être
recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit ;
- Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur
environnement ;
- Les  couvertures  doivent  être  réalisées  en  tuiles  d'une  teinte  en  harmonie  avec  les
constructions existantes ;
- Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être
intégrés à l'enveloppe des constructions ;
- Les coffrets et câbles extérieurs doivent être encastrés ou bien intégrés à la
façade du bâtiment ou du mur de clôture.
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3) Clôtures
- Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et

les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs,

- La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètres,

- La  hauteur  des  clôtures  ou  des  murs  peut  être  adaptée  ou  imposée  par  l'autorité
compétente, en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des
lieux, et selon les critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

4) Stationnement
- Le stationnement  doit  être  traité  de  manière  à  être  perméable  et,  dans  la  mesure  du

possible, assorti d'un pré-traitement. Dans l’hypothèse où la déclivité est trop importante,
un traitement imperméable est autorisé.

Article  UE  12  –  OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTEURS  EN  MATIERE  DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

-

- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins
des  constructions  et  installations  doit  être  assuré  en  dehors  des  voies  publiques  ou  de  desserte
collective.

        
Pour  les  constructions  et  installations  nécessaires  aux  services  publics  ou  d'intérêt
collectif, le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules et les deux roues
motorisées est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur situation géographique, de leur
regroupement et de leur type d’affectation.

Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum :
- 1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher,
-  Pour les opérations comprenant plusieurs logements ou des lotissements,  comprenant au

moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, 2 places par tranche
indivisible de 4 logements (soit 4 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 6
pour 9),

- Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités
habitables nouvelles.

Modalités d'application :
- La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle

prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables ;
- En cas d'extension, ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées ;
- Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (équipement public, habitat, …), les

normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles
occupent respectivement ;

-  Des places de stationnement doivent être dimensionnées pour accueillir  le véhicule d’une
personne à mobilité réduite, avec un minimum d’une place par tranche de 25 places de
stationnement réalisées ;

- Pour les constructions nouvelles, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues
non motorisés, et réservé à cet usage. Les locaux ou espaces affectés au stationnement
des deux roues non motorisés doivent être d’accès facile.
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Article UE 13- OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES  LIBRES,  D’AIRES  DE  JEUX  ET  DE  LOISIRS,  ET  DE
PLANTATIONS

- Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales ainsi que
celles peu consommatrices en eau sont recommandés, 

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées,
- Les aires de stationnement doivent être plantées à base de végétaux rustiques locaux ou

régionaux à raison d'un arbre pour quatre places de parking.

Article UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

- Non réglementé.
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C H A P I T R E  V

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ui

La zone Ui recouvre les secteurs destinés à accueillir des activités économiques. Elle comprend deux
secteurs :
- un secteur Uia dans lequel est autorisé notamment l’artisanat non alimentaire, mais où sont
interdits notamment le commerce, l’industrie, les services et les installations classées ;

- un secteur Uib dans lequel sont autorisés notamment l’industrie, l’artisanat non alimentaire
et les installations classées, mais où sont interdits notamment les services. En outre, le commerce est
autorisé à la condition d’être dans le prolongement de l’activité de production et de type non alimentaire.

Article Ui 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées à l’habitation, 
- les constructions destinées à l'hébergement hôtelier,
- les constructions destinées à l’artisanat, sauf celles respectant les conditions figurant à l’article Ui 2,
- les constructions destinées au commerce, sauf en zone Uib sous respect des conditions figurant à
l’article Ui 2,
- les constructions destinées à des services,
- les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière,
- l'ouverture et l'exploitation des carrières,
- le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées et campings cars,
- les garages collectifs de caravanes et campings cars,
- les installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent,
- la création de terrains de camping,
- la création ou agrandissement de parc résidentiel de loisirs ou de village de vacances classé en
hébergement léger,
- l’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
- l’aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure
à deux hectares,
- les antennes relais de téléphonie mobile.

En outre, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes dans le secteur Uia :
- les installations classées soumises à déclaration et à autorisation,
- les constructions destinées à l’industrie,

Article  Ui  2  -  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A  DES  CONDITIONS
PARTICULIERES

Sont soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

- la reconstruction à l’identique après sinistre, non dû à des risques naturels ou technologiques, est
autorisée dans la limite de la surface de plancher existante au moment du sinistre sans qu’il soit fait
application des autres règles de la zone à condition que :
     .  sa  destination  au  moment  du  sinistre  est  conservée  ou  conforme  aux  occupations  et
utilisations du sol autorisées dans la zone, 
     . et que la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante.

- les installations et travaux divers  à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la
tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants ;
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-  les  exhaussements  et  affouillements  des  sols  à  condition qu’ils  soient  nécessaires  à  un
aménagement ou une construction autorisée.

En outre, sont soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes
dans la zone Ui et ses secteurs Uia et Uib :

- les constructions destinées à l’artisanat  à condition qu’elles soient de type non alimentaire ou  à
condition qu’elles n’engendrent aucune vente sur place.

Sont également soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes
dans le secteur Uib :

- les constructions destinées au commerce à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de
l’activité de production et à condition  qu’elles soient de type non alimentaire, sauf à ce que l’activité
revête un caractère touristique marqué pour la commune (exemples : le musée de l’Alambic de Saint-
Désirat, la fabrique de bonbons de Saint Julien Molin Molette,…).

Dans  les  secteurs  délimités  par  une  trame  spécifique  représentant  le  risque  inondation   sur  les
documents graphiques, il convient de se reporter au règlement du PPR (Plan de prévention des risques)
annexé au PLU pour connaître les dispositions applicables en matière d'interdictions, d'autorisations et
de prescriptions.  Les dispositions du règlement du PPR ne sont  pas exclusives  des dispositions du
règlement écrit  du PLU. Si les règles du PPR et du PLU sont en contradiction, c'est la règle la plus
contraignante qui s'applique.

Article  Ui  3  - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS  PAR  LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1) Dispositions concernant les accès
- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à
la  destination  de  l'immeuble  ou  de  l'ensemble  d'immeubles  envisagé,  et  notamment  si  les
caractéristiques de ces voies rendent difficile  la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie et des engins de déneigement,

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit
être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic ;

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. En cas d’accès
dangereux il se fait application de l’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme.

2) Dispositions concernant la desserte

- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des
véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures
ménagères,

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

Article Ui 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable

- Toute construction  qui  requiert  une  alimentation  en eau potable  doit  être  raccordée  au
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées
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- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public
d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément
aux dispositions réglementaires en vigueur.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

-  Les  eaux pluviales  et  de ruissellement  doivent  :  soit  être  évacuées directement  et  sans
stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, soit être traitées en totalité sur le
terrain.

En  cas  d’installation  d’une  cuve  de  récupération  des  eaux  pluviales  (extérieure  ou
enterrée),  celle-ci  doit  être de dimension adaptée :  le volume utile  de la  cuve doit  être
adapté à la construction, en particulier aux caractéristiques de la toiture. Dans tous les cas,
aucun écoulement d’eau de pluie (direct ou indirect) sur les voies et espaces publiques n’est
admis. 

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.

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.

L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.

- Toutefois,  si  les  eaux  pluviales  et  de  ruissellement  ne  peuvent  pas  être  évacuées
directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, ou si elles ne
peuvent pas être traitées en totalité sur le terrain, la construction peut être raccordée au
réseau public de gestion des eaux pluviales.

- Dans tous les cas, la fonctionnalité des zones humides situées à proximité de la zone doit
être assurée.

4) Electricité et téléphone
- Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être établis en souterrain.

5) Eclairage des voies
- Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune

en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.

Article Ui 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article Ui 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

- Les constructions doivent être implantées avec un recul de minimum de 5 mètres par rapport aux
voies publiques, excepté le long de la D820 et de la D206 où les constructions s’implanteront à
une distance minimale de 15m par  rapport à l’axe de la voie.

Article Ui 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
                      SEPARATIVES

- La distance (d) comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude (h) entre ces points sans pouvoir être inférieure à trois mètres (d≥1/2h et d≥3). Voir le
schéma ci-après.

-  La  reconstruction  à  l'identique  après  sinistre  peut  être  admise  sur  l'emprise  des  fondations
antérieures.
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Article Ui 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

- Les constructions non jointives respecteront une distance minimale de quatre mètres, mesurée
en tout point des constructions,

Article Ui 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

- Non réglementé.
Article Ui 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

-  La hauteur  des constructions est  mesurée à partir  du sol  naturel  existant  avant  les travaux
d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des
toitures ;

- Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur ;
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres.

Article Ui 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Rappel de l’article R 111-21 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,
par  leur  situation,  leur  architecture,  leurs  dimensions  ou  l’aspect  extérieur  des  bâtiments  ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants,  aux sites,  aux paysages naturels  ou urbains ainsi  qu’à  la  conservation des
perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le
site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon
des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit
alors  justifier  de  la  cohérence,  de  la  recherche  architecturale  et  de  la  concordance  avec  le
caractère général du site.

1) Implantation et volume
- L'implantation,  le  volume  et  les  proportions  des  constructions  dans  tous  leurs  éléments

doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux
possible. La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent concourir
à  la  confortation  de  l’espace  par  rapport  à  l’espace  public,  tout  en  tenant  compte  des
spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu
dans lequel se situe le projet ;

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser
le paysage,

- Les locaux techniques tels que transformateurs et locaux réservés aux ordures ménagères
devront faire partie intégrante des bâtiments ou être regroupés dans un bâtiment annexe.

2) Eléments de surface
- Les matériaux  de  couverture,  les  enduits,  les  ouvertures,  les  menuiseries  et  huisseries
extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement ;
- L'emploi  à  nu,  en  parements  extérieurs,  de  matériaux  normalement  conçus  pour  être
recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit ;
- Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur
environnement ;
- Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être
intégrés à l'enveloppe des constructions ;

- Les toitures terrasses sont autorisées ;

- Les coffrets et câbles extérieurs doivent être encastrés ou bien intégrés à la
façade du bâtiment ou du mur de clôture.

3) Clôtures
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- Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et
les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs,

- La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètres,

- La  hauteur  des  clôtures  ou  des  murs  peut  être  adaptée  ou  imposée  par  l'autorité
compétente, en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des
lieux, et selon les critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

4) Stationnement
- Le stationnement  doit  être  traité  de  manière  à  être  perméable  et,  dans  la  mesure  du

possible, assorti d'un pré-traitement. Dans l’hypothèse où la déclivité est trop importante,
un traitement imperméable est autorisé.

Article Ui 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE  REALISATION
D’AIRES DE STATIONNEMENT

-

- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins
des  constructions  et  installations  doit  être  assuré  en  dehors  des  voies  publiques  ou  de  desserte
collective.

- Il est exigé :
      . Pour les constructions à usage de commerce dont la surface de plancher dépasse 
        30 m², il est exigé 1 place de stationnement pour 25 m² de surface de vente ;
      . Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé 1 place de stationnement pour  
        30 m² de surface de plancher ;
      . Pour les constructions à destination industrielle ou d'entrepôt : une place de 
        stationnement pour 55 m² de surface de plancher de l'établissement. Cette norme 
        est ramenée à une place de stationnement pour 110 m² de surface de plancher pour les 
        entrepôts.

Modalités d'application :
- La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle

prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables ;
- En cas d'extension, ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées ;
- Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune

d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement ;
-  Des places de stationnement doivent être dimensionnées pour accueillir  le véhicule d’une

personne à mobilité réduite, avec un minimum d’une place par tranche de 25 places de
stationnement réalisées.

Article Ui 13- OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

- Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales ainsi que
celles peu consommatrices en eau sont recommandés, 

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées,
- Les aires de stationnement doivent être plantées à base de végétaux rustiques locaux ou

régionaux à raison d'un arbre pour quatre places de parking.

Article Ui 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

- Non réglementé.
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Titre 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
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C H A P I T R E  I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUB

La  zone AUB correspond à un secteur qui  a un caractère naturel,  peu bâti,  destiné à recevoir  une
extension urbaine à dominante d’habitation, mais  mixte : sont autorisés notamment les équipements
publics,  l’artisanat  (sous  conditions)  et  les  services  (sous  conditions).  Cependant,  le  commerce
notamment y est interdit.
La desserte en équipements à la périphérie immédiate de la zone existe et est de capacité suffisante.

Le règlement de la zone définit en cohérence avec les orientations d’aménagement, les conditions dans
lesquelles  l’aménagement  et  l’équipement  doivent  être  réalisés.  La  délivrance  des  autorisations
d’occuper et d’utiliser le sol dépend de la réalisation des équipements internes nécessaires à la zone qui
se fera dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.

Dans la zone AUB, conformément à l’article L123-1-5 16° du code de l’Urbanisme, un pourcentage du
programme de logements doit être affecté à des catégories de logements définies dans le respect des
objectifs de mixité sociale.

Dans le secteur AUBa, des règles de hauteur spécifiques s’appliquent.

Article AUB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées au commerce,
- les constructions destinées à l'industrie,
- les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière,
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôt,
- les Installations classées soumises à autorisation,
- l'ouverture et l'exploitation des carrières,
- les dépôts de véhicules et de matériaux inertes,
- le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées et campings cars,
- les garages collectifs de caravanes et campings cars,
- les installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent,
- la création de terrains de camping,
- la création ou agrandissement de parc résidentiel de loisirs ou de village de vacances classé en
hébergement léger,
- l’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
- l’aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure
à deux hectares,
- les antennes relais de téléphonie mobile.

Article  AUB  2  -  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A  DES  CONDITIONS
PARTICULIERES

Conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AUB :
La délivrance des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol en zone AUB dépend de la réalisation des
équipements internes nécessaires à la zone qui se fera dans le cadre d'une opération d'aménagement
d'ensemble.
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En outre, sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous condition :

- Les constructions à destination d’habitation  à condition que, en application de l’article L123-1-5
16°) du code de l’urbanisme, tout projet de construction affecte un minimum de 35% de logements
locatifs aidés. Ces logements locatifs aidés devront intégrer :

        .  un
pourcentage minimum de 60% de logements destinés à des catégories de logements de 

           gamme moyenne visant les ménages dont l’amplitude des revenus
est large (aides de type  
           PLUS – Prêt locatif à usage social) ;

        .  un
pourcentage maximum de 10% de logements destinés à des catégories de logements très 
           sociaux s’adressant à des ménages présentant une double fragilité financière et sociale (aides 
           de type PLAI – Prêt locatif aidé d’intégration).
Ces obligations s’imposent à l’ensemble des projets quel que soit leur montage juridique. Notamment
dans le  cas  d’une  division  foncière,  le  calcul  de   ces  dispositions  s’applique  sur  l’unité  foncière
d’origine, quelque soit le découpage projeté.

Des dispositions spécifiques s’appliquent à l’intérieur de la zone AUBa au sud du village, concernée
par  l’article  L123-2b)  du  code  de  l’urbanisme :  dans  cette  zone  le  programme  comprendra  au
minimum 6 logements locatifs aidés de type PLUS (Prêt locatif à usage social).

- Les constructions destinées à l’artisanat sous respect de l’ensemble des conditions définies ci-
après :

        . les constructions destinées à
l’artisanat sont de type non alimentaire,

        . les constructions destinées à
l’artisanat sont compatibles avec l’habitat,
        . des dispositions soient prises pour  intégrer les surfaces de stockage de matériaux et 
           matériels dans leur environnement,
        . les constructions destinées à l’artisanat sont intégrées dans le volume des constructions à  
           usage d’habitation,
        . la valeur de la surface de plancher des constructions à usage d’artisanat ne doit pas dépasser  
          la valeur de la surface de plancher des constructions à usage d’habitation.

- les constructions destinées aux services sous respect de l’ensemble des conditions définies ci-
après :

        . les constructions destinées aux
services sont de type non alimentaire,

        . les constructions destinées aux
services sont compatibles avec l’habitat,
        . les constructions destinées aux services sont intégrées dans le volume des constructions à  
          usage d’habitation,
        . la valeur de la surface de plancher des constructions à usage de services ne doit pas dépasser
          la valeur de la surface de plancher des constructions à usage d’habitation.

- Les installations classées soumises à déclaration à condition que leur présence soit justifiée par la
nécessité de fournir un service à la zone et qu’elles soient compatibles avec la présence de l’habitat,

- La reconstruction à l’identique après sinistre, non dû à des risques naturels ou technologiques, est
autorisée dans la limite de la surface de plancher existante au moment du sinistre sans qu’il soit fait
application des autres règles de la zone à condition que :
     . sa destination au moment du sinistre est conservée ou conforme aux occupations et 
       utilisations du sol autorisées dans la zone, 
     . et que la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante.
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- Les installations et travaux divers  à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la
tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants,

-  Les  exhaussements  et  affouillements  des  sols  à  condition qu’ils  soient  nécessaires  à  un
aménagement ou une construction autorisée.

Article AUB 3  - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1) Dispositions concernant les accès
- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à
la  destination  de  l'immeuble  ou  de  l'ensemble  d'immeubles  envisagé,  et  notamment  si  les
caractéristiques de ces voies rendent difficile  la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie et des engins de déneigement,

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit
être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic.

2) Dispositions concernant la desserte

- Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec une plate-forme
d'au moins 6,5 mètres de largeur,

- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des
véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures
ménagères,

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour,

- Les portails d'entrées doivent  être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner
avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

Article AUB 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable
- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit

être  raccordée  au  réseau  public  de  distribution  d'eau  potable  par  une  conduite  de
caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées
- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public

d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément
aux dispositions réglementaires en vigueur,

- L'évacuation des eaux usées d'origine artisanale dans le réseau public d'assainissement , si
elle est autorisée, doit être assortie d'un pré traitement approprié à la composition et à la
nature des effluents.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
-  Les  eaux pluviales  et  de ruissellement  doivent  :  soit  être  évacuées directement  et  sans

stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, soit être traitées en totalité sur le
terrain.

En  cas  d’installation  d’une  cuve  de  récupération  des  eaux  pluviales  (extérieure  ou
enterrée),  celle-ci  doit  être de dimension adaptée :  le volume utile  de la  cuve doit  être
adapté à la construction, en particulier aux caractéristiques de la toiture. Dans tous les cas,
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aucun écoulement d’eau de pluie (direct ou indirect) sur les voies et espaces publiques n’est
admis. 

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.

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.

L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.

- Toutefois,  si  les  eaux  pluviales  et  de  ruissellement  ne  peuvent  pas  être  évacuées
directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, ou si elles ne
peuvent pas être traitées en totalité sur le terrain, la construction peut être raccordée au
réseau public de gestion des eaux pluviales.

- En aucun cas le ruisseau des Fontanes ne pourra être utilisé comme exutoire.
4) Electricité et téléphone

- Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être établis en souterrain.

5) Eclairage des voies
- Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune

en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.

Article AUB 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article  AUB  6  –  IMPLANTATIO  N  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET
EMPRISES PUBLIQUES

- Les constructions doivent  être implantées en retrait  de 5 mètres par rapport  aux voies et
emprises publiques, excepté le long de la D820 où les constructions s’implanteront à une
distance minimale de 15m par  rapport à l’axe de la voie ;

- Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants: 
      . pour un groupe limité de constructions comprises dans une opération d'ensemble et 
        édifiées le long de voie de desserte intérieure,
      . lorsque l'implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie 
        pour des raisons d'architecture ou de bonne intégration à l'ordonnance générale des 
        constructions avoisinantes,
      . pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions 
        autorisées ou les ouvrages techniques et constructions d’intérêt général.

- Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport au
domaine public.

Article  AUB  7  - IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES
SEPARATIVES

- Les constructions sont admises en limite séparative,
- Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, la distance (d) comptée

horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (h) entre ces points sans
pouvoir être inférieure à trois mètres (d≥1/2h et d≥3). Voir le schéma ci-après,

-  La  reconstruction  à  l'identique  après  sinistre  peut  être  admise  sur  l'emprise  des  fondations
antérieures,

- Dans les lotissements, les règles indiquées dans le règlement du PLU s'appliqueront à chaque
lot.
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Article AUB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

- Les constructions non jointives respecteront une distance minimale de 3 mètres, mesurée en tout
point des constructions ;

-  La hauteur des annexes ne doit pas dépasser la hauteur de la construction principale à laquelle
elle s’intègre.

Article AUB 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article AUB 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

-  La hauteur  des constructions est  mesurée à partir  du sol  naturel  existant  avant  les travaux
d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des
toitures ;

- Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur ;
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7,5 mètres correspondant à 2 niveaux et les

combles, à l’exception du secteur AUBa où la hauteur est limitée à 11 mètres ;
- La hauteur des bâtiments annexes édifiés en limite séparative est limitée à 3,5 m aux égouts de
toiture.

Article AUB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Rappel de l’article R 111-21 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,
par  leur  situation,  leur  architecture,  leurs  dimensions  ou  l’aspect  extérieur  des  bâtiments  ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants,  aux sites,  aux paysages naturels  ou urbains ainsi  qu’à  la  conservation des
perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le
site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon
des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit
alors  justifier  de  la  cohérence,  de  la  recherche  architecturale  et  de  la  concordance  avec  le
caractère général du site.

1) Implantation et volume
- L'implantation,  le  volume  et  les  proportions  des  constructions  dans  tous  leurs  éléments

doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux
possible,

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser
le paysage,

- Les locaux techniques tels que transformateurs et locaux réservés aux ordures ménagères
devront faire partie intégrante des bâtiments ou être regroupés dans un bâtiment annexe.

2) Toitures
- Les matériaux  de  couverture,  les  enduits,  les  ouvertures,  les  menuiseries  et  huisseries
extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement ;

- Les toitures terrasses sont autorisées ;

- L'emploi  à  nu,  en  parements  extérieurs,  de  matériaux  normalement  conçus  pour  être
recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit ;
- Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur
environnement ;
- Les  couvertures  doivent  être  réalisées  en  tuiles  d'une  teinte  en  harmonie  avec  les
constructions existantes ;
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- Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être
intégrés à l'enveloppe des constructions ;
- Les coffrets et câbles extérieurs doivent être encastrés ou bien intégrés à la
façade du bâtiment ou du mur de clôture ;

- La teinte adoptée pour la toiture doit correspondre au nuancier consultable en mairie.

3) Murs
- La teinte adoptée doit correspondre au nuancier consultable en mairie.

4) Clôtures
- Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et

les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs,

- La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètres,

- Dans le cas éventuel d'une partie en muret plein, la hauteur de celui-ci est limitée à 0,60
mètres,

- Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité
compétente, en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des
lieux, et selon les critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage ; 

- La couleur des enduits sera conforme au nuancier des façades consultable en mairie.

5) Menuiseries
- Tous types d’obturation des ouvertures par procédé vertical de style volets roulants sont
interdits lorsqu’ils sont en saillie ;
- La couleur des volets doit correspondre au nuancier consultable en mairie.

6) Stationnement
- Le  stationnement  doit  être  traité  de  manière  à  être  perméable  et,  dans  la  mesure  du
possible, assorti d'un pré-traitement. Dans l’hypothèse où la déclivité est trop importante, un traitement
imperméable est autorisé.

Article  AUB  12  –  OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTEURS  EN  MATIERE  DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

-

- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins
des  constructions  et  installations  doit  être  assuré  en  dehors  des  voies  publiques  ou  de  desserte
collective.

         Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum :
- 1 place de stationnement par tranche de 45 m² de surface de plancher,
-  Pour les opérations comprenant plusieurs logements ou des lotissements,  comprenant au

moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, 2 places par tranche
indivisible de 4 logements (soit 4 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 6
pour 9),

- Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités
habitables nouvelles.

Pour les constructions à usage de bureaux ou de services, il est exigé au minimum  1 place
par tranche indivisible de 30 m² de surface de plancher.

Pour les constructions à usage commercial, il est exigé au minimum 1 place de stationnement
par tranche de 50 m² de surface de vente.

Modalités d'application :
- La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle

prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables ;
- En cas d'extension, ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées.
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Article  AUB  13-  OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTEURS  EN  MATIERE  DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE
PLANTATIONS

-  Pour  tout  aménagement,  la  simplicité  de  réalisation  et  le  choix  d'essences  locales  sont
recommandés,

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées,
- Les aires de stationnement doivent être plantées à base de végétaux rustiques locaux ou

régionaux à raison d'un arbre pour quatre places de parking,
- Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour

masquer certains bâtiments ou installations d'activités, admises dans la zone,
- Les secteurs faisant l'objet d'un aménagement d'ensemble devront avoir au minimum 10% de

la surface totale traitée en espaces communs aménagés et plantés en accord avec le service
instructeur.

Article AUB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.
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C H A P I T R E  II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUib

La  zone  AUib recouvre  les  secteurs  destinés  à  accueillir  des  activités  économiques,  notamment
l’industrie, l’artisanat non alimentaire et les installations classées, mais où sont interdits notamment les
services. En outre, le commerce est autorisé à la condition d’être dans le prolongement de l’activité de
production et de type non alimentaire.
La délivrance des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol dépend de la réalisation des équipements
internes nécessaires à la zone qui se fera dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.

Article AUib 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées à l’habitation, 
- les constructions destinées à l'hébergement hôtelier,
- les constructions destinées à l’artisanat, sauf celles respectant les conditions figurant à l’article AUi2,
- les constructions destinées au commerce, sauf celles respectant les conditions figurant à l’article
AUi2,
- les constructions destinées à des services,
- les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière,
- l'ouverture et l'exploitation des carrières,
- le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées et campings cars,
- les garages collectifs de caravanes et campings cars,
- les installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent,
- la création de terrains de camping,
- la création ou agrandissement de parc résidentiel de loisirs ou de village de vacances classé en
hébergement léger,
- l’aménagement de terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
- l’aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure
à deux hectares,
- les antennes relais de téléphonie mobile.

Article  AUib  2  -  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMISES  A  DES  CONDITIONS
PARTICULIERES

Conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AUib :
La délivrance des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol en zone AUib dépend de la réalisation des
équipements internes nécessaires à la zone qui se fera dans le cadre d'une opération d'aménagement
d'ensemble.

En outre, sont soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions destinées à l’artisanat à condition qu’elles soient de type non alimentaire ;

- les constructions destinées au commerce à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de
l’activité de production et à condition  qu’elles soient de type non alimentaire, sauf à ce que l’activité
revête un caractère touristique marqué pour la commune (exemples : le musée de l’Alambic de Saint-
Désirat, la fabrique de bonbons de Saint Julien Molin Molette,…).

- la reconstruction à l’identique après sinistre, non dû à des risques naturels ou technologiques, est
autorisée dans la limite de la surface de plancher existante au moment du sinistre sans qu’il soit fait
application des autres règles de la zone à condition que :
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     .  sa  destination  au  moment  du  sinistre  est  conservée  ou  conforme  aux  occupations  et
utilisations du sol autorisées dans la zone, 
     . et que la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante.
- les installations et travaux divers  à condition qu’ils ne nuisent pas à la sécurité, la salubrité, la
tranquillité ou à la bonne ordonnance des quartiers environnants ;

-  les  exhaussements  et  affouillements  des  sols  à  condition qu’ils  soient  nécessaires  à  un
aménagement ou une construction autorisée.

Article AUib 3  - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1) Dispositions concernant les accès
- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à
la  destination  de  l'immeuble  ou  de  l'ensemble  d'immeubles  envisagé,  et  notamment  si  les
caractéristiques de ces voies rendent difficile  la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie et des engins de déneigement,

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit
être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic ;

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. En cas d’accès
dangereux il se fait application de l’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme.

2) Dispositions concernant la desserte

- Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des
véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures
ménagères,

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.

Article AUib 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable
- Toute construction  qui  requiert  une  alimentation  en eau potable  doit  être  raccordée  au

réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées
- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public

d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conformément
aux dispositions réglementaires en vigueur.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
-  Les  eaux pluviales  et  de ruissellement  doivent  :  soit  être  évacuées directement  et  sans

stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, soit être traitées en totalité sur le
terrain.

En  cas  d’installation  d’une  cuve  de  récupération  des  eaux  pluviales  (extérieure  ou
enterrée),  celle-ci  doit  être de dimension adaptée :  le volume utile  de la  cuve doit  être
adapté à la construction, en particulier aux caractéristiques de la toiture. Dans tous les cas,
aucun écoulement d’eau de pluie (direct ou indirect) sur les voies et espaces publiques n’est
admis. 

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.
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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.

L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.

- Toutefois,  si  les  eaux  pluviales  et  de  ruissellement  ne  peuvent  pas  être  évacuées
directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, ou si elles ne
peuvent pas être traitées en totalité sur le terrain, la construction peut être raccordée au
réseau public de gestion des eaux pluviales.

- Dans tous les cas, la fonctionnalité des zones humides situées à proximité de la zone doit
être assurée.

4) Electricité et téléphone
- Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être établis en souterrain.

5) Eclairage des voies
- Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune

en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.

Article AUib 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article AUib 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

- Les constructions doivent être implantées avec un recul de minimum de 5 mètres par rapport aux
voies publiques.

Article AUib 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
                      SEPARATIVES

- La distance (d) comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude (h) entre ces points sans pouvoir être inférieure à trois mètres (d≥1/2h et d≥3). Voir le
schéma ci-après.

-  La  reconstruction  à  l'identique  après  sinistre  peut  être  admise  sur  l'emprise  des  fondations
antérieures.

Article AUib 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

- Les constructions non jointives respecteront une distance minimale de quatre mètres, mesurée
en tout point des constructions,

Article AUib 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

- Non réglementé.

Article AUib 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
-  La hauteur  des constructions est  mesurée à partir  du sol  naturel  existant  avant  les travaux

d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des
toitures ;

- Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur ;
- La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres.
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Article AUib  11  - ASPECT  EXTERIEUR  DES  CONSTRUCTIONS  ET  AMENAGEMENT  DE
LEURS

ABORDS

Rappel de l’article R 111-21 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,
par  leur  situation,  leur  architecture,  leurs  dimensions  ou  l’aspect  extérieur  des  bâtiments  ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants,  aux sites,  aux paysages naturels  ou urbains ainsi  qu’à  la  conservation des
perspectives monumentales". Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le
site existant, ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon
des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit
alors  justifier  de  la  cohérence,  de  la  recherche  architecturale  et  de  la  concordance  avec  le
caractère général du site.

1) Implantation et volume
- L'implantation,  le  volume  et  les  proportions  des  constructions  dans  tous  leurs  éléments

doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux
possible. La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent concourir
à  la  confortation  de  l’espace  par  rapport  à  l’espace  public,  tout  en  tenant  compte  des
spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu
dans lequel se situe le projet ;

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser
le paysage,

- Les locaux techniques tels que transformateurs et locaux réservés aux ordures ménagères
devront faire partie intégrante des bâtiments ou être regroupés dans un bâtiment annexe.

2) Eléments de surface
- Les matériaux  de  couverture,  les  enduits,  les  ouvertures,  les  menuiseries  et  huisseries
extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement ;
- L'emploi  à  nu,  en  parements  extérieurs,  de  matériaux  normalement  conçus  pour  être
recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit ;
- Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur
environnement ;
- Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être
intégrés à l'enveloppe des constructions ;

- Les toitures terrasses sont autorisées ;

- Les coffrets et câbles extérieurs doivent être encastrés ou bien intégrés à la
façade du bâtiment ou du mur de clôture.
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3) Clôtures
- Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et

les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs,

- La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,80 mètres,

- La  hauteur  des  clôtures  ou  des  murs  peut  être  adaptée  ou  imposée  par  l'autorité
compétente, en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des
lieux, et selon les critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

4) Stationnement
- Le stationnement  doit  être  traité  de  manière  à  être  perméable  et,  dans  la  mesure  du

possible, assorti d'un pré-traitement. Dans l’hypothèse où la déclivité est trop importante,
un traitement imperméable est autorisé.

Article  AUib  12  –  OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTEURS  EN  MATIERE  DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

-

- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins
des  constructions  et  installations  doit  être  assuré  en  dehors  des  voies  publiques  ou  de  desserte
collective.

- Il est exigé :
      . Pour les constructions à usage de commerce dont la surface de plancher dépasse 
        30 m², il est exigé 1 place de stationnement pour 25 m² de surface de vente ;
      . Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé 1 place de stationnement pour 30 
        m² de surface de plancher ;
      . Pour les constructions à destination industrielle ou d'entrepôt : une place de 
        stationnement pour 55 m² de surface de plancher de l'établissement. Cette norme 
        est ramenée à une place de stationnement pour 110 m² de surface de plancher pour les 
        entrepôts.

Modalités d'application :
- La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle

prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables ;
- En cas d'extension, ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées ;
- Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune

d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement ;
-  Des places de stationnement doivent être dimensionnées pour accueillir  le véhicule d’une

personne à mobilité réduite, avec un minimum d’une place par tranche de 25 places de
stationnement réalisées.

Article  AUib  13-  OBLIGATIONS  IMPOSEES  AUX  CONSTRUCTEURS  EN  MATIERE  DE
REALISATION  D’ESPACES  LIBRES,  D’AIRES  DE JEUX ET DE LOISIRS,  ET  DE
PLANTATIONS

- Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales ainsi que
celles peu consommatrices en eau sont recommandés, 

- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées,
- Les aires de stationnement doivent être plantées à base de végétaux rustiques locaux ou

régionaux à raison d'un arbre pour quatre places de parking.

Article AUib 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

- Non réglementé.
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CHAPITRE  III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU 

La zone AU (non indicées) correspond aux secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâtis, et qui
sont  destinés  à  recevoir  une  extension  urbaine.  Pour  cette  zone,  la  desserte  en équipements  à  la
périphérie immédiate de la zone n’existe pas ou existe mais n’a pas la capacité suffisante. La délivrance
des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol est subordonnée à une modification ou une révision du
PLU.

La zone AU constitue une réserve pour l’urbanisation future à vocation principale d’habitat (avec une
mixte des fonctions urbaines). Le secteur AUL  constitue une réserve pour l’aménagement d’un secteur
de loisirs [voir le rapport de présentation].

Article AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toute construction nouvelle autre que celles mentionnées à l’article AU2 est interdite.

Article AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
                      PARTICULIERES

Dans la zone AU sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes sous condition :
-  les équipements  techniques (lignes  électriques,  transformateurs,  réseaux,…)  à condition

d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
-  les  affouillements et  exhaussements du sol,  à condition qu’ils  soient  nécessaires  à  des

installations et travaux.

Article AU 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU 
                       PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1) Dispositions concernant les accès
Non réglementé.

2) Dispositions concernant les voiries
Non réglementé.

Article AU 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

Non réglementé.

Article AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Article AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
                      EMPRISES PUBLIQUES

Non réglementé.

Article  AU  7  –  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES
SEPARATIVES

Non réglementé.
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Article AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
                       SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article AU 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article AU 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
                        ABORDS

Non réglementé.

Article AU 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
                        REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Non réglementé.

Article AU 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
                        REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE 
                        PLANTATIONS

Non réglementé.

Article AU 14 – LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.
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Titre 4

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES
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CHAPITRE  I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

La  zone A recouvre  les  espaces,  équipés  ou  non,  à  protéger  en raison  de la  richesse  des  terres
agricoles qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique.
La zone  A comprend  un  secteur Ap  à dominante agricole à protéger en raison de la qualité des
paysages. Dans ce secteur Ap les constructions à destination agricole sont interdites.

Article A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans  la  zone  A  sont  interdites  toutes  les  constructions  et  installations,  à  l’exception  de  celles
mentionnées à l’article A.2.

Article A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
                      PARTICULIERES

Dans les zones A, excepté dans le secteur Ap, sont autorisés et soumis à condition :

- Les  constructions  et  installations,  y  compris  classées,  nécessaires  à  l’exploitation
agricole  (l’exploitation  agricole  est  ici  définie  comme  une  unité  économique  d’une  superficie
pondérée au moins égale à la moitié de la Surface Minimum d’Installation sur laquelle est exercée
une  activité  agricole  telle  que  définie  à  l’article  L311-1  du  Code  Rural)  à  condition  que les
constructions s’implantent à proximité immédiate du siège d’exploitation de manière à former un
ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou
réglementaire  ou  cas  exceptionnel  dûment  justifié.  Les  constructions  à  usage  d’habitation
nécessaires à l’exploitation agricole sont limitées à 180 m² de surface de plancher ;

       
- Les piscines à condition d’être liées à une habitation existante ;

       
-  Les  équipements  techniques  (lignes  électriques,  transformateurs,  réseaux,  ...)  à
condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics.

Dans les zones A et les secteurs Ap sont autorisés et soumis à condition :

- La reconstruction à l’identique après sinistre, non dû à des risques naturels majeurs, est autorisée
dans  la  limite  de  la  surface  de  plancher  existante  au  moment  du  sinistre  sans  qu’il  soit  fait
application des autres règles de la zone à condition que sa destination au moment du sinistre soit
conservée ou conforme aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ;

- Les constructions ou installations à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif ;

-  Les  affouillements  et  exhaussements  du  sol  à  condition qu’ils  sont  nécessaires  à  des
constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

    
Dans  les  secteurs  délimités  par  une  trame  spécifique  représentant  le  risque  inondation   sur  les
documents graphiques, il convient de se reporter au règlement du PPR (Plan de prévention des risques)
annexé au PLU pour connaître les dispositions applicables en matière d'interdictions, d'autorisations et
de prescriptions.  Les dispositions du règlement du PPR ne sont  pas exclusives  des dispositions du
règlement écrit  du PLU. Si les règles du PPR et du PLU sont en contradiction, c'est la règle la plus
contraignante qui s'applique.
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Article A 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU  
                    PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1)  Dispositions concernant les accès
- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne sont pas

desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à
la destination de la construction envisagée, et notamment si les caractéristiques de ces voies
rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de
déneigement ;

- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent un risque
pour la  sécurité  des usagers des voies publiques ou pour celle  des personnes utilisant  ces
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. En cas d’accès
dangereux il se fait application de l’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme.

  
2)  Dispositions la voirie

- Les dimensions, tracés, profils et  caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins
des  opérations  qu'elles  desservent.  Les  nouvelles  voies  publiques  ou  privées  ouvertes  à  la
circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la
manœuvre des véhicules des services publics.

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour ;

-  Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner
avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

Article A 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau potable
- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit

être  raccordée  au  réseau  public  de  distribution  d'eau  potable  par  une  conduite  de
caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

-  L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage,
pompage,  captage)  peut  être  admise  en fonction  des  données locales  et  pour  les  seuls
usages agricoles, à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

- L'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la
mise en place d'un disconnecteur.

    
2) Assainissement des eaux usées

- Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public
d'assainissement d'eaux usées s'il existe ;

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux dispositions
réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors
circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.

    
3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

-  Les  eaux pluviales  et  de ruissellement  doivent  :  soit  être  évacuées directement  et  sans
stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, soit être traitées en totalité sur le
terrain.
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En  cas  d’installation  d’une  cuve  de  récupération  des  eaux  pluviales  (extérieure  ou
enterrée),  celle-ci  doit  être de dimension adaptée :  le volume utile  de la  cuve doit  être
adapté à la construction, en particulier aux caractéristiques de la toiture. Dans tous les cas,
aucun écoulement d’eau de pluie (direct ou indirect) sur les voies et espaces publiques n’est
admis. 

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.

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.

L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.

- Toutefois,  si  les  eaux  pluviales  et  de  ruissellement  ne  peuvent  pas  être  évacuées
directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, ou si elles ne
peuvent pas être traitées en totalité sur le terrain, la construction peut être raccordée au
réseau public de gestion des eaux pluviales.

- Dans tous les cas, la fonctionnalité des zones humides situées à proximité de la zone doit
être assurée.

Article A 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.

Article A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
                     PUBLIQUES

- Les constructions seront implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite du
domaine public. Le long des routes départementales D820, D206, D342 et D442, les marges
de recul reportées au règlement graphique (plan de zonage) s’imposent ;

- Le long des cours d’eau, les constructions respecteront un retrait minimum de 5 mètres mesuré
au  sommet  de  la  berge.  Cette  distance  minimale  pourra  être  augmentée  si  des  risques
potentiels sont identifiés, en fonction notamment de la topographie du terrain ;

- Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport au
domaine public.

- Prescriptions particulières :

* Si des constructions existantes sont édifiées à l’intérieur de la marge de recul définie dans
la  zone  ou  le  secteur  considéré,  des  extensions  et  annexes  accolées  peuvent  être
autorisées  dans  le   prolongement  de  ces  dernières  pour  des  motifs  esthétiques  ou
fonctionnels. Toutefois le recul de  cette extension ne pourra pas être inférieur à celui de la
construction  existante  et  pourra  être  modifié  pour  satisfaire  aux  exigences  de  sécurité
routière ;

* Des implantations différentes sont admises dans le cas des installations et bâtiments liés
ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion.

Article A 7 - IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES
SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est
le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points
sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Article A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE
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Une distance d’au moins 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment
pour des raisons de salubrité et d’ensoleillement.

Article A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Article A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
-  La hauteur  des constructions est  mesurée à partir  du sol  naturel  existant  avant  les travaux

d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des
toitures ;

- La  hauteur  maximale  est  fixée  à  10  mètres  pour  les  constructions  d’activités
agricoles ;
- La hauteur maximale est fixée à 7 mètres pour les habitations ;
-  Une  hauteur  différente  peut  être  admise  pour  les  éléments  techniques  de  grande  hauteur

nécessaires à l'activité agricole ;

-  Il  n'est  pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs,  tours
hertziennes, pylônes, etc...).

Article A 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
                      ABORDS

Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en
présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve
de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales."

1) Implantation et volume
-  L'implantation,  le  volume  et  les  proportions  des  constructions  dans  tous  leurs  éléments

doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux
possible ;

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser
le paysage.

2) Eléments de surface
- Les  matériaux  de  couverture,  les  enduits,  les  ouvertures,  les  menuiseries  et  huisseries

extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement ;
- L'emploi  à  nu,  en  parements  extérieurs,  de  matériaux  normalement  conçus  pour  être

recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit ;
- Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être
intégrés à l'enveloppe des constructions ;

- Les toitures terrasses sont autorisées ;

- Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur
environnement.

3) Les clôtures
- Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et

les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs.
- La  hauteur  des  clôtures  est  limitée  à  1,80  m,  mais  peut  être  adaptée  ou  imposée par

l'autorité  compétente  en  fonction  de  la  nature  particulière  de  l'installation  ou  de  la
topographie  des  lieux,  et  selon  des  critères  de  sécurité,  de  salubrité  et  de  bonne
ordonnance en usage.
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Article A 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 
                       D’AIRES DE STATIONNEMENT

- Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins
des  constructions  et  installations  doit  être  assuré  en  dehors  des  voies  publiques  ou  de  desserte
collective.

Article A 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION
                       D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

-  Pour  tout  aménagement,  la  simplicité  de  réalisation  et  le  choix  d'essences  locales  sont
recommandés ;

- Des  écrans  de  verdure  peuvent  être  imposés  pour  masquer  certains  bâtiments  ou
installations d'activités admises dans la zone.

Article A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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Titre 5

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
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CHAPITRE  I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

La zone N regroupe les zones naturelles et forestières, et recouvre des secteurs, équipés ou non, de
nature variée : 

- à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt esthétique, historique, écologique ;
- protégés par  la  collectivité,  pour  conserver  leur  caractère  naturel  dans  un principe
d’équilibre entre aménagement et protection défini à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme.

La zone N comprend un secteur Nh où les extensions des constructions sont admises, un  secteur NE 
à dominante naturelle sur lequel les équipements légers sont autorisés, un  secteur Np  à dominante
naturelle  à  protéger  en  raison  de  la  valeur  écologique  ou  paysagère  des  espaces  naturels  (zones
humides,…) et un secteur Nd où le dépôt de matériaux est autorisé.

Article N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles mentionnées à l'article
N.2.

Article N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
                     PARTICULIERES

Dans la zone N (y compris le secteur Nh), excepté les secteurs Np et Nd, sont admises les constructions
et occupations suivantes :

- Les équipements techniques (lignes électriques, transformateurs, réseaux, ...)  à condition qu’ils
soient nécessaires au fonctionnement des services publics ;

- Les  affouillement  et  exhaussement  du  sol,  infrastructure  ou  construction  visant  à  protéger  le
territoire  communal  des  risques  naturels  à  condition que  leur  implantation  s’inscrive  dans
l’environnement par un traitement approprié et dans le respect des règlementations en vigueur ;

- La reconstruction à l’identique après sinistre, non dû à des risques naturels majeurs, est autorisée
dans la limite de la surface de plancher existante au moment du sinistre sans qu’il soit fait application
des autres règles de la zone à condition que :

  la destination au moment du sinistre est conservée ou conforme aux occupations et utilisations du sol
autorisées dans la zone ;

 et que la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante.

En outre, sont admises les constructions et occupations suivantes, uniquement dans le secteur Nh :
-Les piscines à condition d’être liées à une habitation existante ;

 

-  L'extension mesurée des constructions existantes à condition que l’extension porte au
maximum sur 30 % de la surface de plancher existante avant extension et à condition que que la
limite de 180 m² de surface de plancher ne soit pas dépassée ;

- Les  aires  de  stationnement  à  condition qu’elles  ne  couvrent  pas  le  sol  d’un  revêtement
imperméable.

Dans le  secteur  Np,  seuls les travaux relatifs à la sécurité,  les actions d’entretien et  les travaux et
ouvrages de valorisation et de découverte du milieu sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte
au milieu et notamment au caractère humide du secteur, s’il s’agit d’une zone humide.

Dans le secteur Nd, seuls les dépôts de matériaux sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à
l’environnement.
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Dans le secteur NE sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt général à condition qu’elles soient autorisées dans le règlement du PPR  (Plan de prévention
des risques) inondation.

Dans  les  secteurs  délimités  par  une  trame  spécifique  représentant  le  risque  inondation   sur  les
documents graphiques, il convient de se reporter au règlement du PPR (Plan de prévention des risques)
annexé au PLU pour connaître les dispositions applicables en matière d'interdictions, d'autorisations et
de prescriptions.  Les dispositions du règlement du PPR ne sont  pas exclusives  des dispositions du
règlement écrit  du PLU. Si les règles du PPR et du PLU sont en contradiction, c'est la règle la plus
contraignante qui s'applique.

Article  N  3  - CONDITIONS  DE  DESSERTE DES  TERRAINS  PAR  LES VOIES PUBLIQUES  OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

- Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou
à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie et des engins de déneigement.

- Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité
doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration
ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article N 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1) Alimentation en eau
- Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit
être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe ;
- Toutefois  en  cas  d'impossibilité  technique  ou  d'absence  de  réseau,  l'utilisation  de
ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être
admise ;

- L'utilisation du réseau public pour un usage autre que sanitaire ou alimentaire nécessite la
mise en place d'un disconnecteur.

2) Assainissement des eaux usées
- Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au

réseau public d'assainissement d'eaux usées, s'il existe ;
- A  défaut  de  réseau  public,  un  dispositif  d'assainissement  individuel  conforme  aux

dispositions réglementaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir
être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera
réalisé.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
-  Les  eaux pluviales  et  de ruissellement  doivent  :  soit  être  évacuées directement  et  sans

stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, soit être traitées en totalité sur le
terrain.

En  cas  d’installation  d’une  cuve  de  récupération  des  eaux  pluviales  (extérieure  ou
enterrée),  celle-ci  doit  être de dimension adaptée :  le volume utile  de la  cuve doit  être
adapté à la construction, en particulier aux caractéristiques de la toiture. Dans tous les cas,
aucun écoulement d’eau de pluie (direct ou indirect) sur les voies et espaces publiques n’est
admis. 

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles.
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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.

L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré traitement.
- Toutefois,  si  les  eaux  pluviales  et  de  ruissellement  ne  peuvent  pas  être  évacuées

directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par la  commune, ou si elles ne
peuvent pas être traitées en totalité sur le terrain, la construction peut être raccordée au
réseau public de gestion des eaux pluviales.

- Dans tous les cas, la fonctionnalité des zones humides situées à proximité de la zone doit
être assurée.

Article N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.

Article N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

- Les constructions seront implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite du
domaine public.

- Le long des routes départementales et hors agglomération, les marges de recul reportées au
plan de zonage doivent être respectées. 

- Le long des cours d’eau, les constructions respecteront un retrait minimum de 5 mètres mesuré
au sommet de la berge.  Le long des cours d’eau, les constructions respecteront  un retrait
minimum de 5 mètres mesuré au sommet de la berge. Cette distance minimale pourra être
augmentée si des risques potentiels sont identifiés, en fonction notamment de la topographie
du terrain  ;

- Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport au
domaine public ;

- Prescriptions particulières :

* Si des constructions existantes sont édifiées à l’intérieur de la marge de recul définie dans
la  zone  ou  le  secteur  considéré,  des  extensions  et  annexes  accolées  peuvent  être
autorisées  dans  le   prolongement  de  ces  dernières  pour  des  motifs  esthétiques  ou
fonctionnels. Toutefois le recul de  cette extension ne pourra pas être inférieur à celui de la
construction  existante  et  pourra  être  modifié  pour  satisfaire  aux  exigences  de  sécurité
routière ;

* Des implantations différentes sont admises dans le cas des installations et bâtiments liés
ou nécessaires au service des télécommunications ou de télédiffusion.

Article N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

- La distance  (d)  comptée  horizontalement  de  tout  point  d'une  construction  au point  le  plus
proche de la limite séparatrice doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h)
entre ces deux points sans être inférieure à trois mètres (d≥1/2h et d≥4) ;

- Des implantations différentes sont admises pour les installations et la construction d'ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées ;

Article N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

-  Une distance d’au moins 4 mètres pourra  être imposée entre deux bâtiments non contigus,
notamment pour des raisons de salubrité et d’ensoleillement.

Article N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.
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Article N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
- La hauteur des constructions est mesurée à partir  du sol naturel  existant avant les travaux

d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des
toitures ;

- Les ouvrages techniques,  cheminées et  autres superstructures sont  exclus du calcul  de la
hauteur ;

- La hauteur  des  constructions  ne  doit  pas  dépasser  7  mètres  et  2  niveaux
(R+1+combles) ;
- Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours
hertziennes, pylônes, etc...).

Article  N  11  - ASPECT  EXTERIEUR  DES  CONSTRUCTIONS  ET  AMENAGEMENT  DE  LEURS
ABORDS

Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable en
présence d’un PLU : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve
de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un
nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux
que  ceux  ci-dessous  détaillés.  Le  demandeur  ou  l'auteur  du  projet  doit  alors  justifier  de  la
cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

1) Implantation et volume
- L'implantation,  le  volume  et  les  proportions  des  constructions  dans  tous  leurs  éléments

doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux
possible ;

- La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser
le paysage.

 

2) Eléments de surface
- Les matériaux  de  couverture,  les  enduits,  les  ouvertures,  les  menuiseries  et  huisseries
extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement ;
- L'emploi  à  nu,  en  parements  extérieurs,  de  matériaux  normalement  conçus  pour  être
recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit ;
- Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur
environnement ;
- Les couvertures des extensions de bâtiments déjà couverts en tuiles doivent être réalisées
en tuiles d'une teinte en harmonie avec la construction existante ;

- Les toitures terrasses sont autorisées ;

- Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique, doivent être
intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.

 

3) Clôtures
- Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et

les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs ;
- Il est recommandé l’utilisation du bois  ;
- Les clôtures en mur plein supérieures à 0,60 mètres doivent respecter un recul de 1 mètre par

rapport  aux limites du terrain :  un traitement végétal  constitué d’arbres ou d’arbustes à
feuilles  persistantes  est  imposé  entre  le  mur  et  les  limites  du  terrain  pour  garantir
l’intégration paysagère de la clôture dans son environnement ;

- Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité
compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des
lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
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Article N 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 
                       D’AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.

Article N 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 
                          D’ESPACES LIBRES, D’AIRES  DE  JEUX  ET  DE  LOISIRS,  ET  DE

PLANTATIONS
-  Pour  tout  aménagement,  la  simplicité  de  réalisation  et  le  choix  d'essences  locales  sont

recommandés ;
- Des  écrans  de  verdure  peuvent  être  imposés  pour  masquer  certains  bâtiments  ou

installations d'activités admises dans la zone.
- Les haies seront à composer avec plusieurs espèces végétales (les thuyas sont à proscrire)

Article N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
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