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REGLEMENT du PLU de SAINT PRIEST TAURION  

BE : VILLENEUVE-BERGERON

PREAMBULE

ARTICLE 1 :   CHMPD’PPLICTION

Le présent règlmnt:s’liq::l:totlité:d:trritoir:d:l:commn

ARTICLE 2 :  DIVISION DU TERRITOIRE (voir rapport de présentation) 

Le PLU délimite : 

▪dszonsurbins:
- Zone Ua : zone urbanisée dense, recouvrant le centre-bourg et la partie ancienne des villages 

de La Chassagne, Costrenat, La Basse Gorce, La Haute Gorce et La Martinerie

- Zone Ub : zone urbanisée en continuité du centre-bourg et dans les quartiers de 

développement récent des Sagnes, Les Bardys, Le Buisson, Freyssignat, le Taurion, de densité 
moyenne, bien équipée en voirie et réseaux. 
- Zone Uc : zone urbanisée de façon moins dense, délimitée aux abords des villages de 

Costrenat, la Chassagne, La Basse Gorce, La Haute Gorce, et dans les quartiers de La 

Couture, La Roche, Le Germanet, Freyssignat. Elle comprend un secteur Uca correspondant 
aux parcelles concernées par le risque SEVESO. 
- Zone Ul : zone urbaine réservée aux équipements et activités de culture et loisirs, tourisme et 

sports. 
- Zone Ux : zone urbaine réservée aux activités industrielles, artisanales, commerciales ou de 
service 

▪dszonsurbnisr:U
 Zon:1.U:: zon::rbnisr: sos: form:d’n:oértion:d’nsmbl:Elle comprend deux 
secteurs :  

- secteur 1AUb, destiné à accueillir des logements et activités compatibles, avec une 

densité minimale de 12 logements/ha

- secteur 1AUc destiné à accueillir des logements et activités compatibles, avec une 

densité minimale de 9 logements/ha

 Zone 2AU: zone à rbnisr:: long:trm,:ll:doit: fir: l’objt:d’n:modifiction:d:PLU:
or:son:ovrtr::l’rbnistion

▪dszonsgricols:
 Zone A : zone réservée aux activités agricoles,  

▪dszonsnturlls:
 Zone N : zone naturelle et forestière à protéger, avec un secteur Ne à forte sensibilité où 
toute construction est interdite. 

Plsirs:Sctrs:d:Till:Et:Ccité:d’.ccil:Limité:(STECAL) sont définis :  
- Un secteur Nh, déjà bâti, où la réhabilitation des constructions existantes, le 

changement de destination,: ls: constrctions: : sg: d’hbittion: o: d’hébrgmnt
touristique sont possibles sous certaines conditions.
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- Un secteur Nj, correspondant à des parcs ou jardins où seuls sont autorisés les abris de 
jardins

- Un secteur Nl, où sont implantées des constructions et installations à usage de sports et 
loisirs

- Un secteur Npv : zone naturelle pouvant accueillir des installations pour la production 
d’énrgis:rnovlbls

Il définit également : 

 Les emplacements réservés aux vois,: ovrgs: blics,: instlltions: d’intérêt: générl: t:
espaces verts (article R 151-34:d:cod:d:l’rbnism)),

 Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer  
(cf. article L 113-1:d:cod:d:l’rbnism),

 Les éléments de paysage, sites et secteurs  à protéger, à mettre en valeur pour des motifs 
d’ordr:cltrl,:historiq:o:rchitctrl:(rticl:L:151-19:d:cod:d:l’rbnism),:o:ds:
motifs:d’ordr:écologiq,:notmmnt:or:l:mintin,:l:résrvtion:o:l:rmise en état 
des continuités écologiques (article L 151-23:d:cod:d:l’rbnism)

 Ls:bâtimnts:désignés:: titr:d: l’rticl:L:151-11:2°:d:cod:d: l’rbnism,:qi:vnt:
faire l'objet d'un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de 
destination est soumis : 

- en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la 
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L112-1-1 
du code rural et de la pêche maritime 

- en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AE4682768F5F862DA8FFD89B726463AA.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AE4682768F5F862DA8FFD89B726463AA.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ua ZONE 
Ua 

I – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE Ua I-1  DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESINTERDITS

A - Les constructions à destinations suivantes sont interdites : 

 Exploitations agricoles et forestières. 

B - Les constructions relatives aux sous destinations suivantes sont interdites : 

 les constructions relevant des sous-destinations industrie, entrepôts, centre de congrès et 
d’xosition
 Ls:constrctions::sg:d’hébrgmnt:toristiq de plein air : terrains de camping, parc 
résidntil:d:loisirs

C – Lsusgsttypsd’ctivitésintrdits :  

 Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés de combustibles solides ou liquides et de 
matériaux non liés à une activité existante sur l'unité foncière, ainsi que les dépôts de déchets 
de toute nature. 

ARTICLE Ua I-2 DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESSOUMISESDESCONDITIONSPRTICULIERES

A- Les constructions à destinations et sous destinations suivantes sont soumises à des 
conditions particulières : 

-  Les constructions à sg: d’ctivité: t: ls: instlltions: clssés: nécssirs: : l: vi: d:
quartier (petits ateliers, boulangeries, charcuteries, garage réparation ...) sous réserve  que 
: 
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- leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, 
explosion,..) 
- lls: n’ntrînnt: s: or: lr: voising: ds: nisncs: incctbls,: soit: q:
l’étblissmnt: n: li-même soit peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à 
l’élimintion: ds: nisncs: d: ntr: : rndr: indésirbl: l: résnc: d’n: tl
établissement dans la zone soient prises, 
- les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures 
existantes et les autres équipements collectifs. 

 Ls: instlltions:clssés:or: l:rotction:d: l’nvironnmnt: (ICPE),: liés:t:nécssirs:
aux installations autorisées dans la zone.  

B – Lsusgsttypsd’ctivitéssoumissdsconditionsprticulièrs:

1 - L’édifiction:ds:clôtrs:st:soumise à autorisation en application de l'article R 421-12 du code 
d:l’rbnism

2 – Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans les 
documents graphiques, repéré au titre des articles L151-19 et L 151-23 du cod:d: l’rbnism,:t:
non:somis::toristion:doivnt:fir:l’objt:d’n:déclrtion:rélbl

3 - Ls:démolitions:sont:somiss::rmis:d:démolir:n:liction:d:l’rticl:L:430-1 du Code de 
l’Urbnism

4 - Dans les parcs et jardins à protégr::titr:d:l’rticl:L151-19:d:cod:d:l’rbnism,:idntifiés:
dans le document graphique seules sont admises les constructions suivantes : 

 ls:constrctions:nnxs:nécssirs:: l’sg:ds: jrdins,::condition:d:n:s:déssr:
30 m² d’mpris u sol*,  

 les aménagements et installations à usage de sports et loisirs  

5 – Dns:ls:sctrs:concrnés:r:ls:risqs:d’inondtion,:l’méngmnt:ds:bâtimnts:xistnts:
est autorisé sous réserve que toute disposition soit prise pour se prémunir contre les inondations. La 
rconstrction: rès: sinistr: doit: s’ccomgnr: d’n: méliortion: d: l: constrction: or:
diminr:l:risq:(choix:ds:mtérix,:rlèvmnt:ds:nivx:hbitbls)

ARTICLE Ua I-3 MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE  

Pour les locaux commerciaux existants en zone Ua, le changement de destinations des rez-de-
chssé:dédiés::ds:commrcs:o:ctivités:d: srvics:o:s’ffct: l’ccil:d’n:clintèl,:y:
compris pour ceux qui sont vacants, vers une autre destination est interdit.  
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II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 
PAYSAGERES

ARTICLE Ua II-1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A – Conditionsd’lignmntsurlvoi

Ls règls d’implnttion s’ppliqunt  l’nsmbl ds mpriss et voies publiques et voies privées 
ouvrts  l circultion publiqu L’implnttion ds constructions st défini pr rpport ux limits 
actuelles ou futures des emprises publiques et voiries publiques et privées ouvertes à la circulation 
publique. 

 Les: constrctions: doivnt: êtr: édifiés: : l’lignmnt: ds: vois: t: mriss: bliqs ou 
respecter un retrait maximum de 5 m par rapport à cet alignement. 

 Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au § 1 sont possibles : 
- Lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas la nouvelle 

construction peut être implantée avec un recul égal à celui de la construction existante. 
- Lorsq'il:s'git:d:l:rconstrction::l’idntiq:d’n:bâtimnt:xistnt après sinistre. 
- Lorsque la configuration des parcelles ou la topographie ne le permettent pas. 
- Dns:l:cs:d:constrction:d’nnxs:d:moins:d:3:m:d:htr,:l’imlnttion:vc:n:
recul supérieur à 5 m est autorisée. 

Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de 
constructions de bâtiments techniques de faible volume (surface inférieure à 10 m² et hauteur 
inférir: : 2,5: m): : nécssirs: : fonctionnmnt: t: : l: gstion: d: résx: d’intérêt: blic:
(télécommunictions,:distribtion:d’énrgi:)

B – Conditionsd’implnttionprrpportuxlimitsséprtivs

 Les constructions doivent être implantées en limite séparative de parcelle ou observer un 
retrait supérieur ou égal à 3 m. 

 Les débords de toit inférieurs ou égaux à 0,50 m sont autorisés dans la marge de recul. 
 Règles alternatives : Les dispositions du paragraphe précédent peuvent être adaptées dans 

l:cs:d’ovrgs:tchniqs:d’intérêt:blic



6 
REGLEMENT du PLU de SAINT PRIEST TAURION  

BE : VILLENEUVE-BERGERON

C - Hauteur des constructions  

L hutur d’un construction st msuré  prtir du sol nturl xistnt jusqu’u fîtg, ouvrgs 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

 Le nombre de niveaux des constructions ne doit pas excéder deux étages plus combles 
aménageables sur rez-de-chaussée, la hauteur maximale autorisée étant de 16 m. au faîtage. 

ARTICLE Ua II-2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE

A - Patrimoine bâti 

Pour les éléments de patrimoine bâti (mrts: d: irr,: its,: molins,: onts): : rotégr,:
consrvr:t:mttr:n:vlr:fisnt:l’objt:d’n:rotction::titr:d:l’rticlL151-19, repérés au 
règlement
graphique : lr: démolition: totl: o: rtill: (x: crétion: d’ovrtr): st: sbordonnée à un 
permis de démolir. 
Prescriptions particulières pour assurer leur maintien et leur mise en valeur : 

 Dns:l:cs:d:rstrtion:d’n:immbl:xistnt,:ls:élémnts:rchitctrx:contribnt:
à son caractère (lucarnes, épis de faîtage, entrées voûtés,: échgtts: ): doivnt: êtr:
préservés. 

 Dans les autres cas la démolition doit être évitée, elle ne pourra être accordée que si aucune 
soltion: d: délcmnt: n’st: ossibl: : rgrd: d: rojt: t: d: l: configrtion: d: l’ssitt:
foncière du projet. 

B -  Règles applicables aux restaurations ou aménagements des constructions existantes  

 Dns l cs d rsturtion d’un immubl xistnt, ls élémnts rchitcturux contribunt 
à son caractère (lucarnes, épis de faîtage, entrées voûtées, échugutts ) doivnt êtr 
préservés. 

Les réfections de couverture doivent réutiliser le matériau originel ou similaire, dans le respect des 
volms,:nts:t:miss:n:vr:trditionnlls

Le traitement des façades doit: rndr: n: comt: l’rchitctr: d: l’immbl: t: l’sct: ds:
façades traditionnelles alentour : 
- ls:ndits:ncins:rticint::l’rchitctr:ds:édifics:doivnt:êtr:consrvés:o:rstités,:vc:
un mortier de chaux dans la tonalité des enduits traditionnel locaux.  
- les maçonneries en pierre destinées à rester en pierre apparente, doivent être rejointoyées au 
mortier de chaux, dans la tonalité moyenne des pierres et appliqués à fleur de pierre. 

Extensions ou adjonctions : 
En fonction du caractère du bâtiment et de son environnement urbain et paysager, des extensions 
vnt:êtr:torisés,::condition:d:n:s:déntrr: l:constrction:xistnt:t:d’tilisr:ds:
mtérix:d:toitr:idntiqs:d’sct:t:d:form:x:mtérix:xistnts
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L'introduction d'éléments de type serre, vitrage peut être autorisée ainsi que les capteurs solaires et 
cllls:hotovoltïqs:sos:résrv:q’ils:soint: incororés:: l: toitr:t:q’ils:soint:d:mêm:
colr:or:ls:cllls:t:ls:montnts,:t:q’ils:soint:comosés:vc:l’rchitcture du bâtiment.

C - Règles applicables aux constructions neuves 

Des volumes, des couleurs, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits ci-
rès:vnt:êtr:mis:n:vr:dns: l: cdr:d’oértions:onctlls:t: sr: jstifiction:d’n:
démrch: rchitctrl: o: d’innovtion: fvorisnt: ls: économis: d’énrgi: t: l’tilistion: ds:
énergies renouvelables, et intégrant la prise en compte du bâti et des espaces naturels environnants. 

C1 -  Implantation et volumétrie 
La volumétrie du bâti doit se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation 
toogrhiq:d:l’rchitctr:trditionnll:t:s’inscrir:dns:l:form:rbin:t:l:ysg:
L’imlnttion: doit: tnir: comt: d: l: nt: d: trrin,: fin: d: réduire au maximum les 
modifictions:d:trrin:ntrl,:qi:s:limitnt::l’mris:d:bâtimnt:
Sur terrain plat, les buttes rapportées ne sont pas autorisées. 
Sur terrain en pente, les terrassements en déblais doivent être privilégiés aux remblais, pour limiter 
l’imct:ysgr

C2 - Caractéristiques des toitures  
Les matériaux de couverture autorisés sont la tuile courbe ou similaire de teinte rouge vieilli. La tuile 
à emboitement peut également être autorisée sous réserve de respecter les teintes rouge-foncé ou 
rouge vieilli, en excluant les tons mêlés ou panachés. 
L'introduction d'éléments de type serre, vitrage est admise ainsi que les capteurs solaires et cellules 
hotovoltïqs:sos:résrv:q’ils:soint: incororés:: l: toitr:t:q’ils:soint:de même couleur 
or:ls:cllls:t:ls:montnts,:t:q’ils:soint:comosés:vc:l’rchitctr:d:bâtimnt:
La réalisation de toitures terrasses (y compris les toitures végétalisées) peut être autorisée si elle 
prticip  l’rchitctur générl d l construction t: sr: jstifiction: d’n: démrch:
rchitctrl: o: d’innovtion: fvorisnt: ls: économis: d’énrgi: t: l’tilistion: ds: énrgis:
renouvelables.  
D’trs:mtérix:t:d’trs:nts:vnt:êtr:torisés:dns: l:cs:d:bâtimnt:blic:o:de 
constrction::sg:d’ctivité,:sos:résrv:d’dotr:n:tint:sombr

C3 -  Caractéristiques des façades  
Ls: fçds: doivnt: résntr: n: simlicité: d: volm,: n: nité: d’sct: t: d: mtérix:
compatibles avec le caractère des constructions voisines, du site et du paysage, sans pastiches 
d’élémnts:rchitctrx:ncins
Les couleurs des façades et revêtements doivent être discrètes, et respecter les teintes figurant dans 
le nuancier départemental (voir nuancier en annexe au présent règlement). 
Pr:illrs:l’mloi::n:ds:mtérix:dstinés::êtr:rcovrts:d’n:rmnt:o:d’n:ndit:st:
intrdit:(briqs:crss,:crrx:d:lâtr,:gglo:d:cimnt):

Dans le cas de la construction de plusieurs logements sur une même unité foncière ou d’n:rmis:
d’méngr,:une unité architecturale et une harmonie des teintes (couleurs des façades et aspects 
des matériaux), doit être recherchée.  

D - Menuiseries et ferronneries extérieures – Vérandas 
Les teintes des menuiseries et ferronneries extérieures doivent être en harmonie avec les couleurs 
d:l’ndit:d:fçd:t:rsctr:ls:tints:figrnt:dns:l:nncir:dértmntl:(voir:nncir:
en annexe au présent règlement). 
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Une harmonie des teintes, aspects des matériaux est obligatoire sur la totalité de la construction 
(ort:d’ntré,:ort:d:grg,:ortils,:volts,:fnêtrs,:tc):

E - Caractéristiques des clôtures  
Les clôtures implantées en bordure du domaine public peuvent être réalisées en maçonnerie de 
pierre ou maçonnerie enduite avec une hauteur limitée à 0.80 m (sauf dans le cas de mur de 
sotènmnt),: o: constités: d’n: lissd: bois,: o: d’n: grillg: évntllmnt: doblé: d’n:
hi:végétl,:comosé:d’ssences feuillues, sans excéder une hauteur totale de 2 m. 
Elles peuvent également être de type mur bahut composé d'une partie en maçonnerie limitée à 
0,80m:srmonté:d’n:grillg:o:d’n:lissd,:sns:xcédr:n:htr:totl:d:2:m
Les teintes utilisées doivent être choisies en harmonie avec la construction principale dans le cas de 
mçonnri:o:d:mnièr::s’insérr:dns:l:végéttion:(vrt:– gris – couleur bois).  
Les portails et portillons doivent être de forme simple et en harmonie de teinte avec les 
constructions et/ou les éventuelles clôtures.  
Les clôtures existantes formées de murets de pierre doivent être maintenues ou restaurées dans leur 
aspect original. En cas de démolition, elles doivent être reconstruites à l'identique. 

F – Ouvragstchniqustinstlltionsd’intérêtcollctif
Ils:doivnt:fir:l’objt:d’n:tritmnt:rticlir:or:fvorisr:lr:insrtion :tilistion:d’ndits:
de teinte non claire ou bardages bois. 

ARTICLE Ua II-3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Pour les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver et mettre en valeur au titre de 
l’rticlL151-23, repérés au règlement graphique (linéaires de haies, espaces verts, arbres isolés), les 
projets doivent être étudiés de façon à les préserver ou les remplacer par des plantations 
équivalentes en prenant en compte leur rôle dans la structuration paysagère ou dans les continuités 
écologiques sur le territoire.  

Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères et environnementales 
d:sctr:dns:lqll:ll:s’insèr:
Les nouvelles plantations d'arbres à haute tige doivent respecter les vues lointaines. Les essences 
locales sont à privilégier pour les plantations nouvelles.  

Aux abords des constructions, les déblais et remblais doivent être adaptés de façon à intégrer la 
construction à la pente du terrain. Ces mouvements de terre ne doivent pas modifier le terrain 
ntrl::droit:d:l:limit:sértiv:o:d:l’lignmnt:
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ARTICLE Ua II-4 STATIONNEMENT  

A - Principales caractéristiques pour les aires de stationnement 

Les aires de stationnement doivent être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la 
circulation (accès, visibilité...).  
Les aires de stationnement en surface doivent être plntés::rison:d’n:rbr:d:ht:tig:or:4:
lcs:d:sttionnmnt:ovnt:êtr:rgroés:n:bosqts,:lr:imlnttion:fisnt:l’objt:d’n:
méngmnt:ysgr:d’nsmbl:

B - Stationnement des véhicules automobiles motorisés 

 Dans le cas de construction neuve, le stationnement des véhicules à moteur correspondant 
aux besoins engendrés par l'opération envisagée doit être assuré en dehors des voies 
publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Dans le cas de construction individuelle 
à sg:d’hbittion,:il:st:xigé:n:lc:d:sttionnmnt:r:logmnt Il peut être réalisé 
sr:l:trrin:d’ssitt:d:rojt:o:dns:son:nvironnmnt:immédit:

 Dns: l: cs:d: rénovtion:o:d: chngmnt:d:dstintion:d’n: constrction:xistnt: le 
sttionnmnt:n’st:s:réglmnté
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III– EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE Ua III-1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES  

A - Conditions de desserte automobile par les voies publiques ou privées  

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées x: oértions: q’lls:
dssrvnt: t: doivnt: êtr: méngés: or: rmttr: l: circltion: o: l’tilistion: ds: ngins: d:
ltt:contr:l’incndi:
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de 
sécurité et de secours puissent faire demi-tour. 
Lorsq:l:trrin:st:rivrin:d:lsirs:vois:bliqs,:l’ccès:sr:n:voi:qi:résntrit:n:
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
Un seul accès sur une voie publique ou privée est autorisé par unité foncière. En cas de division 
parcellaire, les accès (existant et futurs) doivent être mutualisés. 

III - Chemins piétons, Pistes cyclables, Voies de transport en commun : 

Tot:méngr,:tot:constrctr:doit:s:référr:x:orinttions:d’méngmnt:rltivs:
au maillage et à la continuité des cheminements piétons et cycles. 

Pour toute opération nouvelle, les cheminements mixtes piétons-cycles/automobiles doivent 
recevoir un traitement approprié permettant de hiérarchiser les circulations en favorisant les 
circulations piétons et cycles par rapport à la circulation automobile. 

ARTICLE Ua III-2 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1- Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, établissement recevant du 
public qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution 
d’:otbl

2 - Assainissement  

 Eaux usées domestiques  
Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être raccordée par des canalisations 
sotrrins::rés:blic:d’ssinissmnt:n:rsctnt:ss:crctéristiqs
Por:ls:constrctions::sg:d’ctivité,:n:ré-traitement peut être exigé. 
L’évction:ds:x:sés:non:trités:dns:ls:milix:ntrls:t:notmmnt:ls:rivièrs,:fossés:
t:égots:d’x:lvils,:st:intrdit
Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine sont rejetées dans le 
réseau d'x:lvils,:vi:n:disositif:d:rétntion:rélisé:sr:l:trrin:sort:d:l’oértion:(cf:
paragraphe sur les eaux pluviales ci-après).  
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 Eaux usées non domestiques  
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).  
Le système de collecte est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau 
d'x:sés:Ls:x:non:ollés:(:d:rfroidissmnt:d:climtistion):sont:rjtés:dns:l:
réseau d'eaux pluviales.  
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public 
d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent 
les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, 
station d'épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement dans le réseau et en 
station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou 
tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et 
l'intéressé (industriel ou autre).  

 Eaux pluviales  
L:constrctr:o:l’méngr:doit:mttr:n:vr:n:tnt:q:d:bsoin : 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
- Les mesurs:rors::limitr:l’imrmébilistion:ds:sols:t::ssrr:l:mîtris:d:débit:t:

d:l’écolmnt:ds:x:lvils:t:d:rissllmnt
Lorsq: l: constrction: o: l’instlltion: nvisgé: st: d: ntr: : générr: ds: x: lvils:
ollés,:dont: l’ort: risq:d:nir:grvmnt::mili:ntrl:o:: l’fficcité:ds:disositifs:
d’ssinissmnt,:l:constrctr:o:l’méngr:doit:mttr:n:vr:ls:instlltions:nécssirs:
pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 
Il:n:t:s:rjtr:dns:l:rés:n:débit:sérir::débit:d:oint:initil:vnt:l’oértion:d:
construction. Pour tout projet de superficie inférieure à 7 ha, il doit rechercher des solutions 
permettant de limiter :20:litrs:r:scond:t:r:hctr,:l’évction:ds:x:d:rissllmnt:
dans les collecteurs ou dans les rivières et ruisseaux. Pour tout projet de superficie supérieure, se 
référr::schém:lvil:d’ssinissmnt:figrnt:n:nnx:52
Il doit or:tot:méngmnt:ortnt:sr:n:o:ds:rclls:d’n:srfici:totl:sérir::
5000 m² fournir à la commune une étude hydrogéologique permettant de définir la capacité du sol 
vis::vis:ds:tchniqs:d’infiltrtion
Tot:rjt::fossé:d’n:voie communale ou d'une route départementale est soumis à autorisation 
dans le respect des articles 15 et 16 du règlement de voirie départemental. 

3 - Autres réseaux 
 Réseaux d'électricité et de télécommunication  

L’limnttion: t: l: rccordmnt: x:divers réseaux doivent être réalisés en souterrain, pour les 
constructions nouvelles.  

 Réseaux de télécommunications numériques  
Dns: ls: oértions: d’méngmnt: d’nsmbl,: ls: oértrs: dvront: révoir: ls: forrx:
nécessaires au raccordement des constructions à la fibre optique. 
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CHAPITRE 2 – ZONE Ub

SECTION I – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE Ub I-1  DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESINTERDITS

A - Les constructions à destinations suivantes sont interdites : 

 Exploitations agricoles et forestières. 

B - Les constructions relatives aux sous destinations suivantes sont interdites : 

 les constructions relevant des sous-destinations industrie, entrepôts. 
 Ls:constrctions::sg:d’hébrgement touristique de plein air : terrains de camping, parc 

résidntil:d:loisirs

C – Lsusgsttypsd’ctivitésintrdits :  

 Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés de combustibles solides ou liquides et de 
matériaux non liés à une activité existante, et les dépôts de déchets de toute nature. 

ARTICLE Ub I-2 DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESSOUMISESDESCONDITIONSPRTICULIERES

A- Les constructions à destinations et sous destinations suivantes sont soumises à des 
conditions particulières les occupations et utilisations du sol ci-après : 

-  Ls:misons:individlls::sg:d’hbittion:sos:résrv:d:rsctr:ls:conditions:d:
dnsité:(dnsité:sérir:o:égl::12:logmnts::l’hctr):Por:les unités foncières 
déjà bâties et les unités foncières non bâties comprises en zone Ub, les objectifs de densité 
vnt:n:s:s’liqr:x:oértions:dont: l:surface aménageable *est inférieure à 
1500 m². 

-  Les constructions à usage de commerce et activités de service et les installations classées 
nécessaires à la vie du quartier  
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 Ls: instlltions: clssés: or: l: rotction: d: l’nvironnmnt: (ICPE): liés: t:nécssirs:
aux installations autorisées dans la zone.  

B – Lsusgsttypsd’ctivitéssoumissdsconditionsprticulièrs:

- L’édifiction:ds:clôtrs:st:somis::toristion:n:liction:d:l'rticl:R:421-12 du code de 
l’rbnism

2 – Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans les 
documents graphiques, repéré au titre des articles L 151-19 et L 151-23:d:cod:d:l’rbnism,:t:
non:somis::toristion:doivnt:fir:l’objt:d’n:déclrtion:rélbl

3 - Dans les parcs et jardins à protéger::titr:d:l’rticl:L151-19:d:cod:d:l’rbnism,:idntifiés:
dans le document graphique seules sont admises les constructions suivantes : 

 ls:constrctions:nnxs:nécssirs:: l’sg:ds: jrdins,::condition:d:n:s:déssr:
30 m² d’mpris u sol*,  

 les aménagements et installations à usage de sports et loisirs  

4 – Dns:ls:sctrs:concrnés:r:ls:risqs:d’inondtion,:l’méngmnt:ds:bâtimnts:xistnts:
est autorisé sous réserve que toute disposition soit prise pour se prémunir contre les inondations. La 
rconstrction: rès: sinistr: doit: s’ccomgnr: d’n: méliortion: d: l: constrction: or:
diminr:l:risq:(choix:ds:mtérix,:rlèvmnt:ds:nivx:hbitbls)

ARTICLE Ub I-3 MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE  

1 – Dispositions relatives à la mixité fonctionnelle : 

Ls: constrctions: : dstintion: d’ctivités: d: srvics: o: s'ffct: l'ccil: d'n: clintèl,:
d’rtisnt: t: d: commrc,: d’hébrgmnt: hôtlir: t: toristiq: o: d: rstrtion: bénéficint:
d’n:mjortion:d’mris::sol
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II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 
PAYSAGERES

ARTICLE Ub II-1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A – Conditionsd’lignmntsurlvoi

Ls règls d’implnttion s’ppliqunt  l’nsmbl ds mpriss t vois publiqus t vois privés 
ouvrts  l circultion publiqu L’implnttion ds constructions st défini pr rpport ux limits 
actuelles ou futures des emprises publiques et voiries publiques et privées ouvertes à la circulation 
publique. 

 Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait minimum de 5 m et 
maximum de 10 m par rapport à l’alignement des voies existantes. 

 Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au § 1 sont possibles : 
- Lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas la nouvelle 

construction peut être implantée avec un recul égal à celui de la construction existante. 
- Lorsq'il:s'git:d:l:rconstrction::l’idntiq:d’n:bâtimnt existant après sinistre. 
- Lorsque la configuration des parcelles ou la topographie ne le permettent pas. 
- Dns:l:cs:d:constrction:d’nnxs:d:moins:d:3:m:d:htr,:l’imlnttion:vc:n:
recul supérieur à 10 m est autorisée. 
- Dans le cadre de l: crétion: d'n: lotissmnt: o: d'n: gro: d'hbittions,: d’trs:
implantations par rapport aux voies et emprises intérieures nouvelles peuvent être 
autorisées. 

Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de 
constructions de bâtiments techniques de faible volume (surface inférieure à 10 m² et hauteur 
inférir: : 2,5: m): : nécssirs: : fonctionnmnt: t: : l: gstion: d: résx: d’intérêt: blic:
(télécommnictions,:distribtion:d’énrgi:)

B – Conditions d’implnttionprrpportuxlimitsséprtivs

 Les constructions doivent être implantées en limite séparative de parcelle ou observer un 
retrait supérieur ou égal à 3 m. 

 Les débords de toit inférieurs ou égaux à 0,50 m sont autorisés dans la marge de recul. 
 Règles alternatives : Les dispositions du paragraphe précédent peuvent être adaptées dans 

l:cs:d’ovrgs:tchniqs:d’intérêt:blic

C - Hauteur des constructions  

L hutur d’un construction st msuré  prtir du sol nturl xistnt jusqu’u fîtg, ouvrgs 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 



15 
REGLEMENT du PLU de SAINT PRIEST TAURION  

BE : VILLENEUVE-BERGERON

 L: nombr: d: nivx: ds: constrctions: individlls: : sg: d’hbittion: n: doit: s:
excéder un étage sur rez de chaussée plus combles aménageables, la hauteur maximale 
autorisée étant de 9 m. au faîtage. Pour les petits collectifs, le nombre de niveaux ne doit pas 
excéder deux étages plus combles aménageables sur rez-de-chaussée, la hauteur maximale 
autorisée étant de 12 m. au faîtage. 

 Pour les autres constructions, la hauteur maximale autorisée est de 9 m. au faîtage. 

D - Emprise au sol des constructions  

 L’mris::sol:maximale ds:oértions:t:constrctions:novlls::sg:d’hbittion:st:
fixée à 40 % d:l:srfc:d:l’nité:foncièr:sort:d:rojt:

 L’mris: : sol: maximale ds: constrctions: : dstintion: d’ctivités: d: srvics: o:
s'ffct: l'ccil: d'n: clintèl,: d’rtisnt: t: d: commrc,: d’hébrgmnt: hôtlir: t:
touristique ou de restauration est fixée à 50 % d: l:srfc:d: l’nité:foncière support du 
projet.  

 L’mris::sol:maximale des autres constructions est fixée à 40 % d:l:srfc:d:l’nité:
foncière support du projet.  

 Ls: constrctions: t: instlltions: nécssirs: x: srvics: blics: o: d’intérêt: collctif: n:
sont pas soumises à cette règle. 

ARTICLE Ub II-2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE

A - Patrimoine bâti 

Pour les éléments de patrimoine bâti (mrts: d: irr,: its,: molins,: onts): : rotégr,:
consrvr:t:mttr:n:vlr:fisnt:l’objt:d’n:rotction::titr:d:l’rticlL151-19, repérés au 
règlement
graphique : lr: démolition: totl: o: rtill: (x: crétion: d’ovrtr): st: sbordonnée à un 
permis de démolir. 
Prescriptions particulières pour assurer leur maintien et leur mise en valeur : 

 Dns:l:cs:d:rstrtion:d’n:immbl:xistnt,:ls:élémnts:rchitctrx:contribnt:
à son caractère (lucarnes, épis de faîtage, entrées voûtés,: échgtts: ): doivnt: êtr:
préservés. 

 Dans les autres cas la démolition doit être évitée, elle ne pourra être accordée que si aucune 
soltion: d: délcmnt: n’st: ossibl: : rgrd: d: rojt: t: d: l: configrtion: d: l’ssitt:
foncière du projet. 

B - Règles applicables aux constructions neuves et aux restaurations ou aménagements des 
constructions existantes 

Des volumes, des couleurs, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits ci-
rès:vnt:êtr:mis:n:vr:dns: l: cdr:d’oértions:onctlls:t: sr: jstifiction:d’n:
démrch: rchitctrl: o: d’innovtion: fvorisnt: ls: économis: d’énrgi: t: l’tilistion: ds:
énergies renouvelables, et intégrant la prise en compte du bâti et des espaces naturels environnants. 

B1 -  Implantation et volumétrie 
La volumétrie du bâti doit se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation 
toogrhiq:d:l’rchitctr:trditionnll:t:s’inscrir:dns:l:form:rbin:t:l:ysg:
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L’imlnttion: doit: tnir: comt: d: l: nt: d: trrin,: fin: d: rédir: : mximm: ls:
modifictions:d:trrin:ntrl,:qi:s:limitnt::l’mris:du bâtiment.  
Sur terrain plat, les buttes rapportées ne sont pas autorisées. 
Sur terrain en pente, les terrassements en déblais doivent être privilégiés aux remblais, pour limiter 
l’imct:ysgr

B2 - Caractéristiques des toitures  
Les matériaux de couverture autorisés sont la tuile courbe ou similaire de teinte rouge vieilli. La tuile 
à emboitement peut également être autorisée sous réserve de respecter les teintes rouge-foncé ou 
rouge vieilli, en excluant les tons mêlés ou panachés. 
L’rdois: o: similaire (matériau plan de teinte ardoisée) peut également être autorisée si des 
constructions voisines sont déjà couvertes avec ce matériau. 
Dns:l:cs:d:réfction:d:toitr:o:d’xtnsion,:l:mtéri:originl:t:églmnt:êtr:torisé
L'introduction d'éléments de type serre, vitrage est admise ainsi que les capteurs solaires et cellules 
hotovoltïqs:sos:résrv:q’ils:soint: incororés:: l: toitr:t:q’ils:soint:d:mêm:colr:
or:ls:cllls:t:ls:montnts,:t:q’ils:soint:comosés:vc:l’rchitctr:d:bâtimnt:
La réalisation de toitures terrasses (y compris les toitures végétalisées) peut être autorisée si elle 
prticip  l’rchitctur générl d l construction t: sr: jstifiction: d’n: démrch:
rchitctrl: o: d’innovtion: fvorisnt: ls: économis: d’énrgi: t: l’tilistion: ds: énrgis:
renouvelables.  
D’trs:mtérix:t:d’trs:nts:vnt:êtr:torisés:dns: l:cs:d:bâtimnt:blic:o:d:
constrction::sg:d’ctivité,:sos:résrv:d’dotr:n:tint:sombr

C3 -  Caractéristiques des façades  
Ls: fçds: doivnt: résntr: n: simlicité: d: volm,: n: nité: d’sct: t: d: mtérix:
compatibles avec le caractère des constructions voisines, du site et du paysage, sans pastiches 
d’élémnts:rchitctrx:ncins
Les couleurs des façades et revêtements doivent être discrètes, et respecter les teintes figurant dans 
le nuancier départemental (voir nuancier en annexe au présent règlement). 
Pr:illrs:l’mloi::n:ds:mtérix:dstinés::êtr:rcovrts:d’n:rmnt:o:d’n:ndit:st:
intrdit:(briqs:crss,:crrx:d:lâtr,:gglo:d:cimnt):

Dns:l:cs:d:l:constrction:d:lsirs:logmnts:sr:n:mêm:nité:foncièr:o:d’n:rmis:
d’méngr,:une unité architecturale et une harmonie des teintes (couleurs des façades et aspects 
des matériaux), doit être recherchée.  

D - Menuiseries et ferronneries extérieures – Vérandas 
Les teintes des menuiseries et ferronneries extérieures doivent être en harmonie avec les couleurs 
d:l’ndit:d:fçd:t:respecter les teintes figurant dans le nuancier départemental (voir nuancier 
en annexe au présent règlement). 

E - Caractéristiques des clôtures  
Les clôtures implantées en bordure du domaine public peuvent être réalisées en maçonnerie de 
pierre ou maçonnerie enduite avec une hauteur limitée à 0.80 m (sauf dans le cas de mur de 
sotènmnt),: o: constités: d’n: lissd: bois,: o: d’n: grillg: évntllmnt: doblé: d’n:
hi:végétl,:comosé:d’ssncs:fills,:sns:xcédr:n:htr:totl:d:2:m
Elles peuvent également être de type mur bahut composé d'une partie en maçonnerie limitée à 
0,80m:srmonté:d’n:grillg:o:d’n:lissd,:sns:xcédr:n:htr:totl:d:2:m
Les teintes utilisées doivent être choisies en harmonie avec la construction principale dans le cas de 
mçonnri:o:d:mnièr::s’insérr:dns:l:végéttion:(vrt:– gris – couleur bois).  
Les portails et portillons doivent être de forme simple et en harmonie de teinte avec les 
constructions et/ou les éventuelles clôtures.  
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Les clôtures existantes formées de murets de pierre doivent être maintenues ou restaurées dans leur 
aspect original. En cas de démolition partielle, elles doivent être reconstruites à l'identique. 

F – Ouvrgstchniqustinstlltionsd’intérêtcollctif 
Ils:doivnt:fir:l’objt:d’n:tritmnt:rticlir:or:fvorisr:lr:insrtion :tilistion:d’ndits:
de teinte non claire ou bardages bois. 

ARTICLE Ub II-3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Pour les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver et mettre en valeur au titre de 
l’rticlL151-23, repérés au règlement graphique (linéaires de haies, espaces verts, arbres isolés), les 
projets doivent être étudiés de façon à les préserver ou les remplacer par des plantations 
équivalentes en prenant en compte leur rôle dans la structuration paysagère ou dans les continuités 
écologiques sur le territoire.  

Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères et environnementales 
d:sctr:dns:lqll:ll:s’insèr:Sur chaque unité foncière privative, 30% au moins de la surface 
doit être traité en espace de pleine terre, aménagé en jardin ou espace vert. Si des arbres ou 
arbustes sont plantés, les essences locales feuillues doivent être majoritaires.  

Les nouvelles plantations d'arbres à haute tige doivent respecter les vues lointaines. Les essences 
locales sont à privilégier pour les plantations nouvelles.  

Aux abords des constructions, les déblais et remblais doivent être adaptés de façon à intégrer la 
construction à la pente du terrain. Ces mouvements de terre ne doivent pas modifier le terrain 
ntrl::droit:d:l:limit:sértiv:o:d:l’lignmnt:

ARTICLE Ub II-4 STATIONNEMENT  

A - Principales caractéristiques pour les aires de stationnement 

Les aires de stationnement doivent être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la 
circulation (accès, visibilité...).  
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Les aires de stationnement en surface doivent être plntés::rison:d’n:rbr:d:ht:tig:or:4:
lcs:d:sttionnmnt:ovnt:êtr:rgroés:n:bosqts,:lr:imlnttion:fisnt:l’objt:d’n:
méngmnt:ysgr:d’nsmbl:

B - Stationnement des véhicules automobiles motorisés 

 Dans le cas de construction neuve, le stationnement des véhicules à moteur correspondant 
aux besoins engendrés par l'opération envisagée doit être assuré en dehors des voies 
publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.  

 Dans le cas de construction: individll: : sg: d’hbittion,: il: st: xigé: deux places de 
stationnement par logement, situées sr:l:trrin:d’ssitt:d:rojt, une de ces places étant 
réalisée sous la forme de parking extérieur non clos, de 25 m² minimum. 

III– EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE Ub III-1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES  

A - Conditions de desserte automobile par les voies publiques ou privées  

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées x: oértions: q’lls:
dssrvnt: t: doivnt: êtr: méngés: or: rmttr: l: circltion: o: l’tilistion: ds: ngins: d:
ltt:contr:l’incndi:Ls:vois:novlls:doivnt:voir:n:lrgr:sérir::4:m
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de 
sécurité et de secours puissent faire demi-tour. 
Lorsq:l:trrin:st:rivrin:d:lsirs:vois:bliqs,:l’ccès:sr:n:voi:qi:résntrit:n:
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
Un seul accès sur une voie publique ou privée est autorisé par unité foncière. En cas de division 
parcellaire, les accès (existant et futurs) doivent être mutualisés. 

B - Chemins piétons, Pistes cyclables, Voies de transport en commun : 

Tout aménageur, tout constructeur doit:s:référr:x:orinttions:d’méngmnt:rltivs:
au maillage et à la continuité des cheminements piétons et cycles. 

Pour toute opération nouvelle, les cheminements mixtes piétons-cycles/automobiles doivent 
recevoir un traitement approprié permettant de hiérarchiser les circulations en favorisant les 
circulations piétons et cycles par rapport à la circulation automobile. 
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ARTICLE Ub III-2 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1- Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, établissement recevant du 
public qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution 
d’:otbl

2 - Assainissement  

 Eaux usées domestiques  
Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être raccordée par des canalisations 
sotrrins::rés:blic:d’ssinissmnt:n:rsctnt:ss:crctéristiqs
Por:ls:constrctions::sg:d’ctivité,:n:ré-traitement peut être exigé. 
L’évction:ds:x:sés:non:traitées dans les milieux naturels et notamment les rivières, fossés 
t:égots:d’x:lvils,:st:intrdit
Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine sont rejetées dans le 
réseau d'eaux pluviales, via un dispositif:d:rétntion:rélisé:sr:l:trrin:sort:d:l’oértion:(cf:
paragraphe sur les eaux pluviales ci-après).  

 Eaux usées non domestiques  
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).  
Le système de collecte est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau 
d'eaux usées:Ls:x:non:ollés:(:d:rfroidissmnt:d:climtistion):sont:rjtés:dns:l:
réseau d'eaux pluviales.  
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public 
d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent 
les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, 
station d'épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement dans le réseau et en 
station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou 
tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et 
l'intéressé (industriel ou autre).  

 Eaux pluviales  
Le constructr:o:l’méngr:doit:mttr:n:vr:n:tnt:q:d:bsoin : 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
- Ls:msrs:rors::limitr:l’imrmébilistion:ds:sols:t::ssrr:l:mîtris:d:débit:t:

d:l’écolmnt:ds:x:luviales et de ruissellement. 
Lorsq: l: constrction: o: l’instlltion: nvisgé: st: d: ntr: : générr: ds: x: lvils:
ollés,:dont: l’ort: risq:d:nir:grvmnt::mili:ntrl:o:: l’fficcité:ds:disositifs:
d’ssinissmnt,:l:constrctr:o:l’méngr:doit:mttr:n:vr:ls:instlltions:nécssirs:
pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 
Il ne peut pas rejeter dans le réseau un débit supérieur au débit de pointe initial:vnt:l’oértion:d:
construction. Pour tout projet de superficie inférieure à 7 ha, il doit rechercher des solutions 
rmttnt:d:limitr::20:litrs:r:scond:t:r:hctr,:l’évction:ds:x:d:rissllmnt:
dans les collecteurs ou dans les rivières et ruisseaux. Pour tout projet de superficie supérieure, se 
référr::schém:lvil:d’ssinissmnt:figrnt:n:nnx:52
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Il:doit:or:tot:méngmnt:ortnt:sr:n:o:ds:rclls:d’n:srfici:totl:sérir::
5000 m² fournir à la commune une étude hydrogéologique permettant de définir la capacité du sol 
vis::vis:ds:tchniqs:d’infiltrtion
Tot:rjt::fossé:d’n:voi:commnl:o:d'n:rot:dértmntl:st:somis::toristion:
dans le respect des articles 15 et 16 du règlement de voirie départemental. 

4 - Autres réseaux 

 Réseaux d'électricité et de télécommunication  
L’limnttion:t:l:rccordmnt:x:divrs:résx:doivnt:êtr:rélisés:n:sotrrin, pour les 
constructions nouvelles. 

 Réseaux de télécommunications numériques  
Dns: ls: oértions: d’méngmnt: d’nsmbl,: ls: oértrs: dvront: révoir: ls: forrx:
nécessaires au raccordement des constructions à la fibre optique. 
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CHAPITRE 3 –ZONE Uc

SECTION I – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE Uc I-1  DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESINTERDITS

A - Les constructions à destinations suivantes sont interdites : 

 Exploitations agricoles et forestières. 
 Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires 

B - Les constructions relatives aux sous destinations suivantes sont interdites : 

 les constructions relevant des sous-dstintions:slls:d’rt:t:d:sctcl

C – Lsusgsttypsd’ctivitésintrdits :  

 Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés de combustibles solides ou liquides et de 
matériaux non liés à une activité existante, et les dépôts de déchets de toute nature. 
 En secteur UCa sont interdites toutes constructions autres que celles autorisées sous 
conditions. 

ARTICLE Uc I-2 DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESSOUMISESDESCONDITIONSPRTICULIERES

A- Les constructions à destinations et sous destinations suivantes sont soumises à des 
conditions particulières les occupations et utilisations du sol ci-après : 

- Ls:misons:individlls::sg:d’hbittion:sos:résrv:d:rsctr:ls:conditions:d:
dnsité: (dnsité:sérir:o:égl::9: logmnts:: l’hctr):Por: ls:nités: foncièrs:
déjà bâties et les unités foncières non bâties comprises en zone UC, les objectifs de densité 
vnt:n:s:s’liqr:x:oértions:dont: l:surface aménageable *est inférieure à 
2000 m². 

- L:crétion:o:l'xtnsion:d:constrctions::sg:d:srvics:t:d’rtisnt:tils::la vie du 
quartier sous réserve que : 
 Leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, 

xlosion,),
 Ells: n’ntrînnt: s: or: lr: voising: ds: nisncs: incctbls: tlls: q’n:

mtièr:d’émntions:nocivs:o:mlodornts,:fmés,:brits,:ltértion:ds:x,:tc,:
soit:q:l’étblissmnt:n:li-même soit peu nuisant, soit que les mesures nécessaires 
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: l’élimintion: ds: nisncs: d: ntr: : rndr: indésirbl: l: résnc: d’n: tl:
établissement dans la zone soient prises, 

 Les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures 
existantes et les autres équipements collectifs. 

- L’hébrgmnt: hôtlir: t: toristiq: : l’xction: ds: mods: d’hébrgmnts: d: lin: ir : 
terrains de camping, caravaning 

- Les éqimnts:d’intérêt: collctif et services publics, sous réserve que les nécessités de leur 
fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements 
collectifs, et du respect de l'environnement et de l'intégration au site. 

- Ls instlltions clssés pour l protction d l’nvironnmnt (ICPE)*, liées et nécessaires au 
fonctionnement des constructions autorisées dans la zone,  

- En secteur Uca,  
o les constructions ou installations de nature à réduire le risque technologique 
o les constructions, installations ou infrastructures techniques nécessaires aux services 

publics ou collectifs sous réserve que leur implantation réponde à une nécessité 
technique impérative, que leur vulnérabilité et celle des usagers soient restreintes et 
que leur mise hors service prolongée ne soit pas dommageable pour la collectivité. 

o la rénovation et la reconstruction des bâtiments existants sans changement de 
destination sous réserve de ne pas augmenter la population résnt:t:l’exposition 
aux risques des personnes concernées. 

B – Lsusgsttypsd’ctivitéssoumissdsconditionsprticulières:  

1 - L’édifiction:ds:clôtrs:st:somis::toristion:n:liction:d:l'rticl:R:421-12 du code 
d:l’rbnism

2 – Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans les 
documents graphiques, repéré au titre des articles L151-19 et L 151-23:d:cod:d: l’rbnism,:t:
non:somis::toristion:doivnt:fir:l’objt:d’n:déclrtion:rélbl

3 - Dns:ls:rcs:t:jrdins::rotégr::titr:d:l’rticl:L151-19:d:cod:d:l’rbnism,:idntifiés:
dans le document graphique seules sont admises les constructions suivantes : 

 ls:constrctions:nnxs:nécssirs:: l’sg:ds: jrdins,::condition:d:n:s:déssr:
30 m² d’mpris u sol*,  

 les aménagements et installations à usage de sports et loisirs  
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II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 
PAYSAGERES

ARTICLE Uc II-1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A – Conditionsd’lignmntsurlvoi

Ls règls d’implnttion s’ppliqunt  l’nsmbl ds mpriss et voies publiques et voies privées 
ouvrts  l circultion publiqu L’implnttion ds constructions st défini pr rpport ux limits 
actuelles ou futures des emprises publiques et voiries publiques et privées ouvertes à la circulation 
publique. 

 Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait minimum de 5 m et 
maximum de 10 m par rapport à l’alignement des voies existantes. 

 Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au § 1 sont possibles : 
- Lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas la nouvelle 

construction peut être implantée avec un recul égal à celui de la construction existante. 
- Lorsq'il:s'git:d:l:rconstrction::l’idntiq:d’n:bâtimnt:xistnt:rès:sinistre. 
- Lorsque la configuration des parcelles ou la topographie ne le permettent pas. 
- Dns:l:cs:d:constrction:d’nnxs:d:moins:d:3:m:d:htr,:l’imlnttion:vc:n:
recul supérieur à 10 m est autorisée. 
- Dans le cadre de la création d'un lotissmnt: o: d'n: gro: d'hbittions,: d’trs:
implantations par rapport aux voies et emprises intérieures nouvelles peuvent être 
autorisées. 

Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de 
constructions de bâtiments techniques de faible volume (surface inférieure à 10 m² et hauteur 
inférir: : 2,5: m): : nécssirs: : fonctionnmnt: t: : l: gstion: d: résx: d’intérêt: blic:
(télécommnictions,:distribtion:d’énrgi:)

B – Conditionsd’implnttionprrpportux limites séparatives 

 Les constructions doivent être implantées en limite séparative de parcelle ou observer un 
retrait supérieur ou égal à 3 m. 

 Les débords de toit inférieurs ou égaux à 0,50 m sont autorisés dans la marge de recul. 
 Règles alternatives : Les dispositions du paragraphe précédent peuvent être adaptées dans 

l:cs:d’ovrgs:tchniqs:d’intérêt:blic

C - Hauteur des constructions  

L hutur d’un construction st msuré  prtir du sol nturl xistnt jusqu’u fîtg, ouvrgs 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
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 L: nombr: d: nivx: ds: constrctions: individlls: : sg: d’hbittion: n: doit: s:
excéder un étage sur rez de chaussée plus combles aménageables, la hauteur maximale 
autorisée étant de 9 m. au faîtage.  

 Pour les autres constructions, la hauteur maximale autorisée est de 9 m. au faîtage. 

D - Emprise au sol des constructions  

 L’mris::sol:maximale ds:oértions:t:constrctions:novlls::sg:d’hbittion:st:
fixée à 30 % d:l:srfc:d:l’nité:foncièr:sort:d:rojt:

 L’mris::sol:maximale des autres constructions est fixée à 40 % d:l:srfc:d:l’nité:
foncière support du projet.  

 Ls: constrctions: t: instlltions: nécssirs: x: srvics: blics: o: d’intérêt collectif ne 
sont pas soumises à cette règle. 

ARTICLE Uc II-2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE

A - Patrimoine bâti 

Pour les éléments de patrimoine bâti (mrts: d: irr,: its,: molins,: onts): : rotégr,:
consrvr:t:mttr:n:vlr:fisnt:l’objt:d’n:rotction::titr:d:l’rticlL151-19, repérés au 
règlement
graphique : lr: démolition: totl: o: rtill: (x: crétion: d’ovrtr): st: sbordonnée à un 
permis de démolir. 
Prescriptions particulières pour assurer leur maintien et leur mise en valeur : 

 Dns:l:cs:d:rstrtion:d’n:immbl:xistnt,:ls:élémnts:rchitctrx:contribnt:
à son caractère (lucarnes, épis de faîtage, entrées voûtés,: échgtts: ): doivnt: êtr:
préservés. 

 Dans les autres cas la démolition doit être évitée, elle ne pourra être accordée que si aucune 
soltion: d: délcmnt: n’st: ossibl: : rgrd: d: rojt: t: d: l: configrtion: d: l’ssitt:
foncière du projet. 

B - Règles applicables aux constructions neuves et aux restaurations ou aménagements des 
constructions existantes 

Des volumes, des couleurs, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits ci-
rès:vnt:êtr:mis:n:vr:dns: l: cdr:d’oértions:onctlls:t: sr: jstifiction:d’n:
démrch: rchitctrl: o: d’innovtion: fvorisnt: ls: économis: d’énrgi: t: l’tilistion: ds:
énergies renouvelables, et intégrant la prise en compte du bâti et des espaces naturels environnants. 

B1 -  Implantation et volumétrie 
La volumétrie du bâti doit se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation 
toogrhiq:d:l’rchitctr:trditionnll:t:s’inscrir:dns:l:form:rbin:t:l:ysg:
L’imlnttion: doit: tnir: comt: de la pente du terrain, afin de réduire au maximum les 
modifictions:d:trrin:ntrl,:qi:s:limitnt::l’mris:d:bâtimnt:
Sur terrain plat, les buttes rapportées ne sont pas autorisées. 
Sur terrain en pente, les terrassements en déblais doivent être privilégiés aux remblais, pour limiter 
l’imct:ysgr
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B2 - Caractéristiques des toitures  
Les matériaux de couverture autorisés sont la tuile courbe ou similaire de teinte rouge vieilli. La tuile 
à emboitement peut également être autorisée sous réserve de respecter les teintes rouge-foncé ou 
rouge vieilli, en excluant les tons mêlés ou panachés. 
L’rdois: o: similir: (mtéri: ln: d: tint: rdoisé): t: églmnt: êtr: torisé: si: ds:
constructions voisines sont déjà couvertes avec ce matériau. 
Dns:l:cs:d:réfction:d:toitr:o:d’xtnsion,:l:mtéri:originl:t:églmnt:êtr:torisé
L'introduction d'éléments de type serre, vitrage est admise ainsi que les capteurs solaires et cellules 
hotovoltïqs:sos:résrv:q’ils:soint: incororés:: l: toitr:t:q’ils:soint:d:mêm:colr:
or:ls:cllls:t:ls:montnts,:t:q’ils:soint:comosés:vc:l’rchitctr:d:bâtimnt:
La réalisation de toitures terrasses (y compris les toitures végétalisées) peut être autorisée si elle 
particip  l’rchitctur générl d l construction t: sr: jstifiction: d’n: démrch:
rchitctrl: o: d’innovtion: fvorisnt: ls: économis: d’énrgi: t: l’tilistion: ds: énrgis:
renouvelables.  
D’trs:mtérix:t:d’trs:nts:vnt:êtr:torisés dans le cas de bâtiment public ou de 
constrction::sg:d’ctivité,:sos:résrv:d’dotr:n:tint:sombr

B3 -  Caractéristiques des façades  
Ls: fçds: doivnt: résntr: n: simlicité: d: volm,: n: nité: d’sct: t: d: mtérix:
compatibles avec le caractère des constructions voisines, du site et du paysage, sans pastiches 
d’élémnts:rchitctrx:ncins
Les couleurs des façades et revêtements doivent être discrètes, et respecter les teintes figurant dans 
le nuancier départemental (voir nuancier en annexe au présent règlement). 
Pr:illrs:l’mloi::n:ds:mtérix:dstinés::êtr:rcovrts:d’n:rmnt:o:d’n:ndit:st:
intrdit:(briqs:crss,:crrx:d:lâtr,:gglo:d:cimnt):

Dans le cas de la construction de plusieurs logmnts:sr:n:mêm:nité:foncièr:o:d’n:rmis:
d’méngr,:une unité architecturale et une harmonie des teintes (couleurs des façades et aspects 
des matériaux), doit être recherchée.  

B4 - Menuiseries et ferronneries extérieures – Vérandas 
Les teintes des menuiseries et ferronneries extérieures doivent être en harmonie avec les couleurs 
d:l’ndit:d:fçd:t:rsctr:ls:tints:figrnt:dns:l:nncir:dértmntl:(voir:nncir:
en annexe au présent règlement). 

B5 - Caractéristiques des clôtures  
Les clôtures implantées en bordure du domaine public peuvent être réalisées en maçonnerie de 
pierre ou maçonnerie enduite avec une hauteur limitée à 0.80 m (sauf dans le cas de mur de 
sotènmnt),: o: constités: d’n: lissd: bois,: o: d’n: grillg évntllmnt: doblé: d’n:
hi:végétl,:comosé:d’ssncs:fills,:sns:xcédr:n:htr:totl:d:2:m
Elles peuvent également être de type mur bahut composé d'une partie en maçonnerie limitée à 
0,80m:srmonté:d’n:grillg:o:d’n:lissd, sans excéder une hauteur totale de 2 m. 
Les teintes utilisées doivent être choisies en harmonie avec la construction principale dans le cas de 
mçonnri:o:d:mnièr::s’insérr:dns:l:végéttion:(vrt:– gris – couleur bois).  
Les portails et portillons doivent être de forme simple et en harmonie de teinte avec les 
constructions et/ou les éventuelles clôtures.  
Les clôtures existantes formées de murets de pierre doivent être maintenues ou restaurées dans leur 
aspect original. En cas de démolition partielle, elles doivent être reconstruites à l'identique. 

C – Ouvrgstchniqustinstlltionsd’intérêtcollctif
Ils:doivnt:fir:l’objt:d’n:tritmnt:rticlir:or:fvorisr:lr:insrtion :tilistion:d’ndits:
de teinte non claire ou bardages bois. 
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ARTICLE Uc II-3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Pour les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver et mettre en valeur au titre de 
l’rticlL151-23, repérés au règlement graphique (linéaires de haies, espaces verts, arbres isolés), les 
projets doivent être étudiés de façon à les préserver ou les remplacer par des plantations 
équivalentes en prenant en compte leur rôle dans la structuration paysagère ou dans les continuités 
écologiques sur le territoire.  

Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères et environnementales 
d:sctr:dns:lqll:ll:s’insèr:Sur chaque unité foncière privative, 40% au moins de la surface 
doit être traité en espace de pleine terre, aménagé en jardin ou espace vert. Si des arbres ou 
arbustes sont plantés, les essences locales feuillues doivent être majoritaires.  

Ls: constrctions:t: instlltions:nécssirs: x: srvics:blics:o:d’intérêt collectif ne sont pas 
soumises à cette règle. 

Les nouvelles plantations d'arbres à haute tige doivent respecter les vues lointaines. Les essences 
locales sont à privilégier pour les plantations nouvelles.  

Aux abords des constructions, les déblais et remblais doivent être adaptés de façon à intégrer la 
construction à la pente du terrain. Ces mouvements de terre ne doivent pas modifier le terrain 
ntrl::droit:d:l:limit:sértiv:o:d:l’lignmnt:

ARTICLE Uc II-4 STATIONNEMENT  

A - Principales caractéristiques pour les aires de stationnement 

Les aires de stationnement doivent être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la 
circulation (accès, visibilité...).  
Les aires de stationnement en surface doivent être plntés::rison:d’n:rbr:d:ht:tig:or:4:
lcs:d:sttionnmnt:ovnt:êtr:rgroés:n:bosqts,:lr:imlnttion:fisnt:l’objt:d’n:
méngmnt:ysgr:d’nsmbl:

B - Stationnement des véhicules automobiles motorisés 
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 Dans le cas de construction neuve, le stationnement des véhicules à moteur correspondant 
aux besoins engendrés par l'opération envisagée doit être assuré en dehors des voies 
publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.  

 Dans le cas de construction: individll: : sg: d’hbittion,: il: st: xigé: dx: lcs: d:
stationnement par logement, situées sr:l:trrin:d’ssitt:d:rojt, une de ces places étant 
réalisée sous la forme de parking extérieur non clos, de 25 m² minimum.

III– EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE Uc III-1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES  

A - Conditions de desserte automobile par les voies publiques ou privées  

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées x: oértions: q’lls:
dssrvnt: t: doivnt: êtr: méngés: or: rmttr: l: circltion: o: l’tilistion: ds: ngins: d:
ltt:contr:l’incndi:Ls:vois:novlls:doivnt:voir:n:lrgr:sérir::4:m
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de 
sécurité et de secours puissent faire demi-tour. 
Lorsq:l:trrin:st:rivrin:d:lsirs:vois:bliqs,:l’ccès:sr:n:voi:qi:résntrit:n:
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
Un seul accès sur une voie publique ou privée est autorisé par unité foncière. En cas de division 
parcellaire, les accès (existant et futurs) doivent être mutualisés. 

B - Chemins piétons, Pistes cyclables, Voies de transport en commun : 

Tout aménageur, tout constructeur doit:s:référr:x:orinttions:d’méngmnt:rltivs:
au maillage et à la continuité des cheminements piétons et cycles. 

Pour toute opération nouvelle, les cheminements mixtes piétons-cycles/automobiles doivent 
recevoir un traitement approprié permettant de hiérarchiser les circulations en favorisant les 
circulations piétons et cycles par rapport à la circulation automobile. 
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ARTICLE Uc III-2 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1- Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, établissement recevant du 
public qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution 
d’:otbl

2 - Assainissement  

 Eaux usées domestiques  
Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être raccordée par des canalisations 
sotrrins::rés:blic:d’ssinissmnt:s’il:xist,:en respectant ses caractéristiques. 
Por:ls:constrctions::sg:d’ctivité,:n:ré-traitement peut être exigé. 

Conformément au zonage d’ssinissmnt: n: vigr, en l'absence de réseau d'assainissement, 
l'assainissement autonome est obligatoire. Tout permis de construire doit être accompagné de 
l’ttsttion:d:conformité:d:srvic:blic:d’ssinissmnt:collctif:(SP.NC:CCVV):

Si la construction ou l'installation se trouve dans une zone où à terme l'assainissement collectif est 
prévu (zonage en assainissement collectif futur), en l'absence provisoire de réseau d'assainissement 
les dispositifs d'assainissement autonome doivent pouvoir se court-circuiter pour permettre le 
branchement direct des eaux usées sur le futur réseau.  

L’évction:ds:x:sés:non:trités:dns:ls:milix:ntrls:t:notmmnt:ls:rivièrs,:fossés:
t:égots:d’x:lvils,:st:intrdit
Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine sont rejetées dans le 
rés:d'x:lvils,:vi:n:disositif:d:rétntion:rélisé:sr:l:trrin:sort:d:l’oértion:(cf:
paragraphe sur les eaux pluviales ci-après).  

 Eaux usées non domestiques  
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).  

 Eaux pluviales  
L:constrctr:o:l’méngr:doit:mttr:n:vr:n:tnt:q:d:bsoin : 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
- Ls:msrs:rors::limitr:l’imrmébilistion:ds:sols et à assurer la maîtrise du débit et 

d:l’écolmnt:ds:x:lvils:t:d:rissllmnt
Lorsq: l: constrction: o: l’instlltion: nvisgé: st: d: ntr: : générr: ds: x: lvils:
ollés,:dont: l’ort: risq:d:nir:grvmnt::mili:ntrl o:: l’fficcité:ds:disositifs:
d’ssinissmnt,:l:constrctr:o:l’méngr:doit:mttr:n:vr:ls:instlltions:nécssirs:
pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 
Il ne peut pas rejtr:dns:l:rés:n:débit:sérir::débit:d:oint:initil:vnt:l’oértion:d:
construction. Pour tout projet de superficie inférieure à 7 ha, il doit rechercher des solutions 
rmttnt:d:limitr::20:litrs:r:scond:t:r:hctr,:l’évction des eaux de ruissellement 
dans les collecteurs ou dans les rivières et ruisseaux. Pour tout projet de superficie supérieure, se 
référr::schém:lvil:d’ssinissmnt:figrnt:n:nnx:52
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Il doit pour tout aménagement portant sur une ou des parclls:d’n:srfici:totl:sérir::
5000 m² fournir à la commune une étude hydrogéologique permettant de définir la capacité du sol 
vis::vis:ds:tchniqs:d’infiltrtion
Tot:rjt::fossé:d’n:voi:commnl:o:d'n:rot:dértmntl:st:soumis à autorisation. 

3 - Autres réseaux 

 Réseaux d'électricité et de télécommunication  
L’limnttion:t:l:rccordmnt:x:divrs:résx:doivnt:êtr:rélisés:n:sotrrin, pour les 
constructions nouvelles. 

 Réseaux de télécommunications numériques  
Dns: ls: oértions: d’méngmnt: d’nsmbl,: ls: oértrs: dvront: révoir: ls: forrx:
nécessaires au raccordement des constructions à la fibre optique. 
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CHAPITRE 4 –ZONE Ul

SECTION I – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE Ul I-1  DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESINTERDITS

A - Les constructions à destinations suivantes sont interdites : 

 Exploitations agricoles et forestières, 
 Commerces et activités de service, 
 Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. 

B - Les constructions relatives aux sous destinations suivantes sont interdites : 

 les constructions relevant des sous-destinations logements autres que ceux autorisés sous 
conditions, 

C – Lsusgsttypsd’ctivités interdits :  

 Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés de combustibles solides ou liquides et de 
matériaux non liés à une activité existante. 

ARTICLE Ul I-2 DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESSOUMISESDESCONDITIONSPARTICULIERES 

A- Les constructions à destinations et sous destinations suivantes sont soumises à des 
conditions particulières les occupations et utilisations du sol ci-après : 

-  Les logements et leurs annexes destinés à la surveillance ou à la gestion des constructions 
t: instlltions: liés: : n: éqimnt: d’intérêt: collctif: o: srvic: blic: torisé: dns: l:
zone. 

- Ls: constrctions: : sg: d’hébrgmnt: toristiq: sont autorisées sous réserve que les 
nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et 
ls:trs:éqimnts:collctifs:t:q’lls:n:comromttnt:s:l:qlité:ysgèr:d:
site. 
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 Les instlltions clssés pour l protction d l’nvironnmnt* (ICPE), liées et nécessaires 
au fonctionnement des constructions autorisées dans la zone.  

II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 
PAYSAGERES

ARTICLE Ul II-1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A – Conditionsd’lignmntsurlvoi

Les règles d’implnttion s’ppliqunt  l’nsmbl ds mpriss t vois publiqus t vois privés 
ouvrts  l circultion publiqu L’implnttion ds constructions st défini pr rpport ux limits 
actuelles ou futures des emprises publiques et voiries publiques et privées ouvertes à la circulation 
publique. 

 Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait minimum de 5 m par rapport 
:l’lignmnt:ds:vois:xistnts

 Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au § 1 sont possibles : 
- Lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas la nouvelle 

construction peut être implantée avec un recul égal à celui de la construction existante. 
- Lorsq'il:s'git:d:l:rconstrction::l’idntiq:d’un bâtiment existant après sinistre. 
- Lorsque la configuration des parcelles ou la topographie ne le permettent pas. 
- Dns:l:cs:d:constrction:d’nnxs:d:moins:d:3:m:d:htr,:l’imlnttion:vc:n:
recul différent est autorisée. 
- Dans le cadre d'n: rmis: d’méngr,: d’trs: imlnttions: r: rort: x: vois: t:
emprises intérieures nouvelles peuvent être autorisées. 

Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de 
constructions de bâtiments techniques de faible volume (surface inférieure à 10 m² et hauteur 
inférir: : 2,5: m): : nécssirs: : fonctionnmnt: t: : l: gstion: d: résx: d’intérêt: blic:
(télécommnictions,:distribtion:d’énrgi:)

B – Conditionsd’implnttionprrpportuxlimitsséparatives 

 Les constructions doivent être implantées en limite séparative de parcelle ou observer un 
retrait supérieur ou égal à 3 m. 

 Les débords de toit inférieurs ou égaux à 0,50 m sont autorisés dans la marge de recul. 
 Règles alternatives : Les dispositions du paragraphe précédent peuvent être adaptées dans 

l:cs:d’ovrgs:tchniqs:d’intérêt:blic

C - Hauteur des constructions  
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L hutur d’un construction st msuré  prtir du sol nturl xistnt jusqu’u fîtg, ouvrgs 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

 La hauteur des nouvelles constructions :sg:d:logmnt:o:d’hébrgmnt:ne doit pas 
excéder 9 m. au faîtage. 

 Dns: l: cs:d’xtnsion:d’n:constrction:xistnt,: l:htr:d: l’xtnsion:n:doit:s:
excéder celle de la construction existante. 

 L:htr:ds:trs:constrctions:torisés:dns:l:zon:n’st:s:règlmnté

D - Emprise au sol des constructions  

 L’mris::sol:maximale ds:oértions:t:constrctions:novlls::sg:d’hébergement 
est fixée à 20 % d:l:srfc:d:l’nité:foncièr:sort:d:rojt comprise dans la zone.  

 L’mris::sol:ds:autres constructions torisés:dns:l:zon:n’st:s:règlmnté

ARTICLE Ul II-2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE

A - Patrimoine bâti 

Pour les éléments de patrimoine bâti (mrts: d: irr,: its,: molins,: onts): : rotégr,:
consrvr:t:mttr:n:vlr:fisnt:l’objt:d’n:rotction::titr:d:l’rticlL151-19, repérés au 
règlement
graphique : leur démolition totl: o: rtill: (x: crétion: d’ovrtr): st: sbordonné: : n:
permis de démolir. 
Prescriptions particulières pour assurer leur maintien et leur mise en valeur : 

 Dns:l:cs:d:rstrtion:d’n:immbl:xistnt,:ls:élémnts:rchitctrx:contribnt:
: son: crctèr: (lcrns,: éis: d: fîtg,: ntrés: voûtés,: échgtts: ): doivnt: êtr:
préservés. 

 Dans les autres cas la démolition doit être évitée, elle ne pourra être accordée que si aucune 
soltion: d: délcmnt: n’st: ossibl: : rgrd: d: rojt: t: d: l: configrtion: d: l’ssitt:
foncière du projet. 

B - Règles applicables aux constructions neuves et aux restaurations ou aménagements des 
constructions existantes 

Des volumes, des couleurs, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits ci-
rès:vnt:êtr:mis:n:vr:dns: l: cdr:d’oértions:onctlls:t: sr: jstifiction:d’n:
démrch: rchitctrl: o: d’innovtion: fvorisnt: ls: économis: d’énrgi: t: l’tilistion: ds:
énergies renouvelables, et intégrant la prise en compte du bâti et des espaces naturels environnants. 

B1 - Implantation et volumétrie 
L’imlnttion: doit: tnir: comt: d: l: nt: d: trrin,: fin: d: rédir: : mximm: ls
modifictions:d:trrin:ntrl,:qi:s:limitnt::l’mris:d:bâtimnt:

 sur terrain plat, les buttes rapportées ne sont pas autorisées. 
 sur terrain en pente, les terrassements en déblais doivent être privilégiés aux remblais. 

B2 - Caractéristiques des toitures  
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Les matériaux de couverture autorisés sont la tuile courbe ou similaire de teinte rouge vieilli. La tuile 
à emboitement peut également être autorisée sous réserve de respecter les teintes rouge-foncé ou 
rouge vieilli, en excluant les tons mêlés ou panachés. 
Pour les projets présentant une recherche architecturale contemporaine, en fonction du caractère du 
bâtimnt:t:d:son:nvironnmnt:rbin:t:ysgr,:d’trs:nts,:forms:t:mtérix:vnt:
être autorisés, et notamment : 

- toiture métlliq:d’sct:mt:t:d:tint:rdoisé,
- toiture terrasse, végétalisée ou non. 

L'introduction d'éléments de type serre, vitrage est admise ainsi que les capteurs solaires et cellules 
photovoltaïques. 
Dans le cas de réfection de toiture ou d'extension d'une construction existante, l'utilisation du même 
matériau est autorisée. 

B3 -  Caractéristiques des façades  
Les façades doivent être constituées  

- soit de murs appareillés en pierre de pays, 
- soit de maçonneries enduites, 

Elles peuvent également êtr: rcovrts: d: mtérix: s’hrmonisnt: vc: l: cdr: bâti:
nvironnnt:Ls:brdgs:(bois,:nnx:d:bois,:trr:cit,:métl):d’sct:mt,:sont:torisés. 
Pr:illrs:l’mloi::n:ds:mtérix:dstinés::êtr:rcovrts:d’n:rmnt:o:d’n:nduit est 
intrdit:(briqs:crss,:crrx:d:lâtr,:gglo:d:cimnt):
Les couleurs des façades et revêtements doivent respecter les teintes figurant dans le nuancier 
départemental (voir nuancier en annexe au présent règlement- Titre V – Chapitre 4).). 

B4 - Menuiseries et ferronneries extérieures – Vérandas 
Les teintes des menuiseries et ferronneries extérieures doivent être en harmonie avec les couleurs 
d:l’ndit:d:fçd:t:rsctr:ls:tints:figrnt:dns:l:nncir:dértmntl:(voir:nncier 
en annexe au présent règlement). 

B5 - Caractéristiques des clôtures  
Les clôtures implantées en bordure du domaine public peuvent être réalisées en maçonnerie de 
pierre ou maçonnerie enduite avec une hauteur limitée à 0.80 m (sauf dans le cas de mur de 
sotènmnt),: o: constités: d’n: lissd: bois,: o: d’n: grillg: évntllmnt: doblé: d’n:
hi:végétl,:comosé:d’ssncs:fills,:sns:xcédr:n:htr:totl:d:2:m
Elles peuvent également être de type mur bahut composé d'une partie en maçonnerie limitée à 
0,80m:srmonté:d’n:grillg:o:d’n:lissd,:sns:xcédr:n:htr:totl:d:2:m
Les teintes utilisées doivent être choisies en harmonie avec la construction principale dans le cas de 
mçonnri:o:d:mnièr::s’insérr:dns:la végétation (vert – gris – couleur bois).  
Les portails et portillons doivent être de forme simple et en harmonie de teinte avec les 
constructions et/ou les éventuelles clôtures.  
Les clôtures existantes formées de murets de pierre doivent être maintenues ou restaurées dans leur 
aspect original. En cas de démolition partielle, elles doivent être reconstruites à l'identique. 

C – Ouvrgstchniqustinstlltionsd’intérêtcollctif

Ils:doivnt:fir:l’objt:d’n:tritmnt:rticlir:or:fvorisr leur insertion :tilistion:d’ndits:
de teinte non claire ou bardages bois. 
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ARTICLE Ul II-3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Pour les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver et mettre en valeur au titre de 
l’rticlL151-23, repérés au règlement graphique (linéaires de haies, espaces verts, arbres isolés), les 
projets doivent être étudiés de façon à les préserver ou les remplacer par des plantations 
équivalentes en prenant en compte leur rôle dans la structuration paysagère ou dans les continuités 
écologiques sur le territoire.  

Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères et environnementales 
d:sctr:dns:lqll:ll:s’insèr:Sur chaque unité foncière, 30% au moins de la surface doit être 
traité en espace de pleine terre, aménagé en jardin ou espace vert. Si des arbres ou arbustes sont 
plantés, les essences locales feuillues doivent être majoritaires.  

Les nouvelles plantations d'arbres à haute tige doivent respecter les vues lointaines. Les essences 
locales sont à privilégier pour les plantations nouvelles.  

Aux abords des constructions, les déblais et remblais doivent être adaptés de façon à intégrer la 
construction à la pente du terrain. Ces mouvements de terre ne doivent pas modifier le terrain 
ntrl::droit:d:l:limit:sértiv:o:d:l’lignmnt:

ARTICLE Ul II-4 STATIONNEMENT  

A - Principales caractéristiques pour les aires de stationnement 

Les aires de stationnement doivent être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la 
circulation (accès, visibilité...).  
Ls:irs:d:sttionnmnt:n:srfc:doivnt:êtr:lntés::rison:d’n:rbr:d:ht:tig:or:4:
lcs:d:sttionnmnt:ovnt:êtr:rgroés:n:bosqts,:lr:imlnttion:fisnt:l’objt:d’n:
méngmnt:ysgr:d’nsmbl:
Au moins 50% de la surface de stationnement dédiée aux véhicules légers doit avoir un revêtement 
ou un matériau perméable. 

B - Stationnement des véhicules automobiles motorisés 

Le stationnement des véhicules à moteur correspondant aux besoins engendrés par l'opération 
envisagée doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation 
publique. 
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III– EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE Ul III-1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES  

A - Conditions de desserte automobile par les voies publiques ou privées  

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées x: oértions: q’lls:
desservent et doivent être aménagées pour permettre la circulation ou l’tilistion: ds: ngins: d:
ltt:contr:l’incndi:Ls:vois:novlls:doivnt:voir:n:lrgr:sérir::4:m
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de 
sécurité et de secours puissent faire demi-tour. 
Lorsq:l:trrin:st:rivrin:d:lsirs:vois:bliqs,:l’ccès:sr:n:voi:qi:résntrit:n:
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

B - Chemins piétons, Pistes cyclables, Voies de transport en commun : 

Tout aménageur, tot:constrctr:doit:s:référr:x:orinttions:d’méngmnt:rltivs:
au maillage et à la continuité des cheminements piétons et cycles. 

Pour toute opération nouvelle, les cheminements mixtes piétons-cycles/automobiles doivent 
recevoir un traitement approprié permettant de hiérarchiser les circulations en favorisant les 
circulations piétons et cycles par rapport à la circulation automobile. 

ARTICLE Ul III-2 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1- Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, établissement recevant du 
public qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution 
d’:otbl

2 - Assainissement  

 Eaux usées domestiques  
Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être raccordée par des canalisations 
sotrrins::rés:blic:d’ssinissmnt:s’il:xist,:en respectant ses caractéristiques. 
Por:ls:constrctions::sg:d’ctivité,:n:ré-traitement peut être exigé. 
Conformément a: zong: d’ssinissmnt: n: vigr, en l'absence de réseau d'assainissement, 
l'assainissement autonome est obligatoire. Tout permis de construire doit être accompagné de 
l’ttsttion:d:conformité:d:srvic:blic:d’assainissement collectif (SPANC).  
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Si la construction ou l'installation se trouve dans une zone où à terme l'assainissement collectif est 
prévu: zonage en assainissement collectif futur, en l'absence provisoire de réseau d'assainissement 
les dispositifs d'assainissement autonome devront pouvoir se court-circuiter pour permettre le 
branchement direct des eaux usées sur le futur réseau.  
L’évction:ds:x:sés:non:trités:dns:ls:milix:ntrls:t:notmmnt:ls:rivièrs,:fossés:
t:égots:d’x:lvils,:st:intrdit
Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine sont rejetées dans le 
rés:d'x:lvils,:vi:n:disositif:d:rétntion:rélisé:sr:l:trrin:sort:d:l’oértion:(cf:
paragraphe sur les eaux pluviales ci-après).  

 Eaux usées non domestiques  
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).  

 Eaux pluviales  
L:constrctr:o:l’méngr:doit:mttr:n:vr:n:tnt:q:d:bsoin : 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
- Ls:msrs:rors::limitr:l’imrmébilistion:ds:sols:t::ssrr:la maîtrise du débit et 

d:l’écolmnt:ds:x:lvils:t:d:rissllmnt
Lorsq: l: constrction: o: l’instlltion: nvisgé: st: d: ntr: : générr: ds: x: lvils:
ollés,:dont: l’ort: risq:d:nir:grvmnt::mili:ntrl:o:: l’fficcité des dispositifs 
d’ssinissmnt,:l:constrctr:o:l’méngr:doit:mttr:n:vr:ls:instlltions:nécssirs:
pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 
Il ne peut pas rejeter dans le rés:n:débit:sérir::débit:d:oint:initil:vnt:l’oértion:d:
construction. Pour tout projet de superficie inférieure à 7 ha, il doit rechercher des solutions 
rmttnt:d:limitr::20:litrs:r:scond:t:r:hctr,:l’évction:ds:x:de ruissellement 
dans les collecteurs ou dans les rivières et ruisseaux. Pour tout projet de superficie supérieure, se 
référr::schém:lvil:d’ssinissmnt:figrnt:n:nnx:52
Il:doit:or:tot:méngmnt:ortnt:sr:n:o:ds:rclls:d’n:sperficie totale supérieure à 
5000 m² fournir à la commune une étude hydrogéologique permettant de définir la capacité du sol 
vis::vis:ds:tchniqs:d’infiltrtion
Tot:rjt::fossé:d’n:voi:commnl:o:d'n:rot:dértmntl:st:somis::torisation 
dans le respect des articles 15 et 16 du règlement de voirie départemental. 

3 - Autres réseaux 

 Réseaux d'électricité et de télécommunication  
L’limnttion:t:l:rccordmnt:x:divrs:résx:doivnt:êtr:rélisés:n:sotrrin, pour les 
constructions nouvelles. 

 Réseaux de télécommunications numériques  
Dns: ls: oértions: d’méngmnt: d’nsmbl,: ls: oértrs: dvront: révoir: ls: forrx:
nécessaires au raccordement des constructions à la fibre optique. 
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CHAPITRE 5 –ZONE Ux

I – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE Ux I-1  DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESINTERDITS

A - Les constructions à destinations suivantes sont interdites : 

 Exploitations agricoles et forestières. 
 Habitations autres que celles autorisées sous conditions, 

B - Les constructions relatives aux sous destinations suivantes sont interdites : 

Les constructions relevant des sous-destinations  
 étblissmnts:d’nsignmnt,:étblissmnts:d:snté:t:d’ction:socil,:
 équipements sportifs,  
 Ls:constrctions::sg:d’hébrgmnt:hôtlir:t:toristiq

C – Lsusgsttypsd’ctivitésintrdits :  

 Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés de combustibles solides ou liquides et de 
matériaux non liés à une activité existante sur l'unité foncière. 

ARTICLE Ux I-2 DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESSOUMISESDESCONDITIONSPRTICULIERES

A- Les constructions à destinations et sous destinations suivantes sont soumises à des 
conditionsprticulièrsd’occuptiontd’utilistiondusoldéfinisci-après : 

 Les constructions  à usage de bureaux et locaux accueillant du public ainsi que les locaux 
techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires sous réserve 
que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures 
existantes et les autres équipements collectifs. 
 Les installations classées pour la protection: d: l’nvironnmnt: (ICPE): somiss: :
déclrtion: t: : nrgistrmnt,: vnt: êtr: torisés: : condition: q’lls: n: soint: s:
ssctibls:d:générr:d:grvs:ttints::l’nvironnmnt:t::l:snté:bliq,:
 Les logements et leurs annexes destinés à la surveillance ou à la gestion des constructions et 
installations déjà autorisées dans la zone. 
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B – Lsusgsttypsd’ctivitéssoumissdsconditionsprticulièrs:
- L’édifiction:ds:clôtrs:st:somis::toristion:n:liction:d l'article R 421-12 du code de 
l’rbnism

– Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans les 
documents graphiques, repéré au titre des articles L151-19 et L 151-23:d:cod:d: l’rbnism,:t:
non soumis à autoristion:doivnt:fir:l’objt:d’n:déclrtion:rélbl

II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 
PAYSAGERES

ARTICLE Ux II-1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A – Conditionsd’lignmntsurlvoi

Les règls d’implnttion s’ppliqunt  l’nsmbl ds mpriss t vois publiqus t vois privés 
ouvrts  l circultion publiqu L’implnttion ds constructions st défini pr rpport ux limits 
actuelles ou futures des emprises publiques et voiries publiques et privées ouvertes à la circulation 
publique. 

 Hors agglomération, les constructions doivent être édifiées en respectant un recul minimum 
de 10 m:r:rort::l’lignement des Routes Départementales, et de 5 m au minimum par 
rort: : l’lignmnt:ds: trs: vois:ovrts: : l: circltion:bliq,: sauf indications 
contraires portées aux documents graphiques. 

 En agglomération, les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait minimum 
d:5:m:r:rort::l’lignmnt:ds:vois:xistnts

 Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au § 1 sont possibles : 
- Lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas la nouvelle 

construction peut être implantée avec un recul égal à celui de la construction existante. 
- Lorsq'il:s'git:d:l:rconstrction::l’idntiq:d’n:bâtimnt:xistnt:rès:sinistr
- Lorsque la configuration des parcelles ou la topographie ne le permettent pas. 
- Dns:l:cs:d:constrction:d’nnxs:d:moins:d:3:m:d:htr,:l’imlnttion:vc:n:
recul inférieur à 5 m est autorisée. 
- Dans le cadre d’n: rmis: d’méngr,: d’trs: imlntations par rapport aux voies et 
emprises intérieures nouvelles peuvent être autorisées. 

Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de 
constructions de bâtiments techniques de faible volume (surface inférieure à 10 m² et hauteur 
inférir: : 2,5: m): : nécssirs: : fonctionnmnt: t: : l: gstion: d: résx: d’intérêt: blic:
(télécommnictions,:distribtion:d’énrgi:)

B – Conditionsd’implnttionprrpportuxlimitsséprtivs

 Les constructions doivent observer un retrait supérieur ou égal en tout point à la moitié de la 
hauteur du bâtiment sans être inférieur à 3 m. 
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 Les débords de toit inférieurs ou égaux à 0,50 m sont autorisés dans la marge de recul. 
 Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au § 1 sont possibles : 

o Pour les limites séparatives internes à la zone Ux, l’implantation en limite peut être 
autorisée 

o dans le cas d’ouvrages techniques d’intérêt public. 

ARTICLE Ux II-2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE

Des volumes, des couleurs, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits ci-
après peuvent être mis en œuvre dans le cadre d’opérations ponctuelles et sur justification d’une 
démarche architecturale ou d’innovation favorisant les économies d’énergie et l’utilisation des 
énergies renouvelables, et intégrant la prise en compte du bâti et des espaces naturels environnants. 

Caractéristiques des toitures  
Pour les constructions nouvelles, sont autorisés les matériaux suivants : 

- tuiles de teinte rouge vieilli ou similaire (mêmes caractéristiques de forme, dimensions et 
couleurs) 
- bac acier de teinte sombre (gris foncé ou brun) 
- plaques autoportantes de teinte sombre (gris foncé ou brun) 

L'introduction d'éléments de type serre, vitrage est admise ainsi que les capteurs solaires et cellules 
photovoltaïques sous réserve qu’ils soient composés avec l’architecture du bâtiment. Tout matériau 
brillant ou réfléchissant est interdit, en dehors des panneaux solaires. 
La réalisation de toitures terrasses peut être autorisée, à la condition d’être justifiées par une 
démarche architecturale ou d’innovation, par exemple : toitures végétalisées participant à la retenue 
des eaux pluviales et à l’amélioration de la performance énergétique de la construction. 
Dans le cas de réfection de toiture ou d'extension d'une construction existante, l'utilisation du même 
matériau est autorisée. 

Caractéristiques des façades  
Les façades doivent être constituées  

- soit de murs appareillés en pierre de pays, 
- soit de maçonneries enduites, 

Elles peuvent également être recouvertes de matériaux s’harmonisant avec le cadre bâti 
environnant. Les bardages (bois, panneaux de bois, terre cuite, métal) d’aspect mat, sont autorisés. 
Par ailleurs l’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est 
interdit (briques creuses, carreaux de plâtre, agglo de ciment…).  
Les couleurs des façades et revêtements doivent respecter les teintes figurant dans le nuancier 
départemental (voir nuancier en annexe au présent règlement). 

Caractéristiques des clôtures  
Les clôtures implantées en bordure du domaine public peuvent être constituées d’un grillage 
éventuellement doublé d’une haie végétale, composée d’essences feuillues et variées, sans excéder 
une hauteur totale de 2 m. 

Ouvrages techniques et installations d’intérêt collectif 
Ils doivent faire l’objet d’un traitement particulier pour favoriser leur insertion : utilisation d’enduits 
de teinte non claire ou bardages bois. 
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ARTICLE Ux II-3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Pour les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver et mettre en valeur au titre de 
l’rticlL151-23, repérés au règlement graphique (linéaires de haies, espaces verts, arbres isolés), les 
projets doivent être étudiés de façon à les préserver ou les remplacer par des plantations 
équivalentes en prenant en compte leur rôle dans la structuration paysagère ou dans les continuités 
écologiques sur le territoire.  

Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères et environnementales 
d: sctr: dns: lqll: ll: s’insèr: Si des arbres ou arbustes sont plantés, les essences locales 
feuillues doivent être majoritaires.  

Aux abords des constructions, les déblais et remblais doivent être adaptés de façon à intégrer la 
construction à la pente du terrain. Ces mouvements de terre ne doivent pas modifier le terrain 
ntrl::droit:d:l:limit:sértiv:o:d:l’lignmnt:

ARTICLE Ux II-4 STATIONNEMENT  

A - Principales caractéristiques pour les aires de stationnement 

Les aires de stationnement doivent être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la 
circulation (accès, visibilité...).  
Ls:irs:d:sttionnmnt:n:srfc:doivnt:êtr:lntés::rison:d’n:rbr:d:ht:tig:or:4:
lcs:d:sttionnmnt:ovnt:êtr:rgroés:n:bosqts,:lr:imlnttion:fisnt:l’objt:d’n:
méngmnt:ysgr:d’nsmbl:

B - Stationnement des véhicules automobiles motorisés 

Dans le cas de construction neuve, le stationnement des véhicules à moteur correspondant aux 
besoins engendrés par l'opération envisagée doit être assuré en dehors des voies publiques ou 
privées ouvertes à la circulation publique.  

III– EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE Ux III-1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES  

A - Conditions de desserte automobile par les voies publiques ou privées  

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées x: oértions: q’lls:
desservnt: t: doivnt: êtr: méngés: or: rmttr: l: circltion: o: l’tilistion: ds: ngins: d:
ltt:contr:l’incndi:Ls:vois:novlls:doivnt:voir:n:lrgr:sérir::4:m
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Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de 
sécurité et de secours puissent faire demi-tour. 
Lorsq:l:trrin:st:rivrin:d:lsirs:vois:bliqs,:l’ccès:sr:n:voi:qi:résntrit:n:
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
Un seul accès sur une voie publique ou privée est autorisé par unité foncière. En cas de division 
parcellaire, les accès (existant et futurs) doivent être mutualisés. 

B - Chemins piétons, Pistes cyclables, Voies de transport en commun : 

Tout aménageur, tout constructeur doit se référr:x:orinttions:d’méngmnt:rltivs:
au maillage et à la continuité des cheminements piétons et cycles. 

Pour toute opération nouvelle, les cheminements mixtes piétons-cycles/automobiles doivent 
recevoir un traitement approprié permettant de hiérarchiser les circulations en favorisant les 
circulations piétons et cycles par rapport à la circulation automobile. 

ARTICLE Ux III-2 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1- Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, établissement recevant du 
public qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution 
d’:otbl

2 - Assainissement  

 Eaux usées domestiques  
Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être raccordée par des canalisations 
sotrrins::rés:blic:d’ssinissmnt:n:rsctnt:ss:crctéristiqs
Por:ls:constrctions::sg:d’ctivité,:n:ré-traitement peut être exigé. 
Conformémnt: : zong: d’ssinissmnt: n: vigueur, en l'absence de réseau d'assainissement, 
l'assainissement autonome est obligatoire. Tout permis de construire doit être accompagné de 
l’ttsttion:d:conformité:d:srvic:blic:d’assainissement collectif (SPANC).  

Si la construction ou l'installation se trouve dans une zone où à terme l'assainissement collectif est 
prévu (zonage en assainissement collectif futur), en l'absence provisoire de réseau d'assainissement 
les dispositifs d'assainissement autonome devront pouvoir se court-circuiter pour permettre le 
branchement direct des eaux usées sur le futur réseau.  

L’évction:ds:x:sés:non:trités:dns:ls:milix:ntrls:t:notmmnt:ls:rivièrs,:fossés:
t:égots:d’x:lvils,:st:intrdit
Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine sont rejetées dans le 
rés:d'x:lvils,:vi:n:disositif:d:rétntion:rélisé:sr:l:trrin:sort:d:l’oértion:(cf:
paragraphe sur les eaux pluviales ci-après).  

 Eaux usées non domestiques  
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Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).  
Le système de collecte est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau 
d'x:sés:Ls:x:non:ollés:(:d:rfroidissmnt:d:climtistion):sont:rjtés:dns:l:
réseau d'eaux pluviales.  
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public 
d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent 
les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, 
station d'épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement dans le réseau et en 
station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou 
tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et 
l'intéressé (industriel ou autre).  

 Eaux pluviales  
L:constrctr:o:l’méngr:doit:mttr:n:vr:n:tnt:q:d:bsoin : 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
- Ls:msrs:rors::limitr:l’imrmébilistion:ds:sols:t::ssrr:l:mîtris:d:débit:t:

d:l’écolmnt:ds:x:lvils:t:d:rissllmnt
Lorsq: l: constrction: o: l’instlltion: nvisgé: st: d: ntr: : générr: ds: x: luviales 
ollés,:dont: l’ort: risq:d:nir:grvmnt::mili:ntrl:o:: l’fficcité:ds:disositifs:
d’ssinissmnt,:l:constrctr:o:l’méngr:doit:mttr:n:vr:ls:instlltions:nécssirs:
pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 
Il:n:t:s:rjtr:dns:l:rés:n:débit:sérir::débit:d:oint:initil:vnt:l’oértion:d:
construction. Pour tout projet de superficie inférieure à 7 ha, il doit rechercher des solutions 
rmttnt:d:limitr::20:litrs:r:scond:t:r:hctr,:l’évction:ds:x:d:rissllmnt:
dans les collecteurs ou dans les rivières et ruisseaux. Pour tout projet de superficie supérieure, se 
référr::schém:lvil:d’ssinissmnt:figrnt en annexe 5a2. 
Il:doit:or:tot:méngmnt:ortnt:sr:n:o:ds:rclls:d’n:srfici:totl:sérir::
5000 m² fournir à la commune une étude hydrogéologique permettant de définir la capacité du sol 
vis::vis:ds:tchniqs:d’infiltrtion
Tout rejet au fossé d'une route départementale est soumis à autorisation dans le respect des articles 
15 et 16 du règlement de voirie départemental. 

4 - Autres réseaux 

 Réseaux d'électricité et de télécommunication  
L’limnttion:t:l:rccordmnt:x:divers réseaux doivent être réalisés en souterrain, pour les 
constructions nouvelles. 

 Réseaux de télécommunications numériques  
Dns: ls: oértions: d’méngmnt: d’nsmbl,: ls: oértrs: dvront: révoir: ls: forrx:
nécessaires au raccordement des constructions à la fibre optique. 
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CHAPITRE 1 – ZONE 1AU

SECTION I – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 1AU I-1  DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESINTERDITS

A - Les constructions à destinations suivantes sont interdites : 

 Exploitations agricoles et forestières. 
 Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. 

B - Les constructions relatives aux sous destinations suivantes sont interdites : 

 Les constructions relevant des sous-destinations commerce de gros, hébergement hôtelier et 
touristique, cinéma. 
 Les constructions relevant des sous-destinations : locaux techniques et industriels des 
dministrtions: bliqs: t: ssimilés,: étblissmnts: d’nsignmnt,: d: snté: t: l'ction 
socil,:slls:d’rt:t:d:sctcl,:éqimnts:sortifs

C – Lsusgsttypsd’ctivitésintrdits :  

 Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés de combustibles solides ou liquides et de 
matériaux non liés à une activité existante, et les dépôts de déchets de toute nature. 

ARTICLE 1AU I-2 DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESSOUMISESDESCONDITIONSPRTICULIERES

A- Les constructions à destinations et sous destinations suivantes sont soumises à des 
conditions particulières les occupations et utilisations du sol ci-après : 

1 - Por:chq:zon:1.U,:l’rbnistion:d:l:zon:t:ls:constrctions:novlls:n:sont:torisés:
q:sos:résrv:d:fir:l’objt:d’n:rojt:d’méngmnt:d’nsmbl
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2 - En dehors de ce cadre, ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires à des 
éqimnts: d’intérêt: collctif: t: x: srvics: blics: (xml: : élctricité,: ssinissmnt,: :
otbl,:x:lvils,),:dès:lors:q’lls:n:sont:s:incomtibls:vc:l’méngmnt:ftr:d:
la zone.

3 - Ls:lotissmnts::sg:d’hbittion:o:ls:gros:d’hbittions:sos:résrv:q’ils:rsctnt:
ls:conditions:d:dnsité:(dnsité:sérir:o:égl::9:logmnts::l’hctr),:t:q:l’méngr:
prenne en chrg:l:rélistion:ds:éqimnts:inxistnts:rors::l’oértion:En:sctr:1.Ub, 
l:dnsité:moynn:doit:êtr:sérir:o:égl::12:logmnts::l’hctr

4 - Ls: constrctions::sg:d’hbittion:o:d'ctivité: commrcils:o:d: srvics,: sous réserve 
q’lls:soint:comriss:dns:n:oértion:d’méngmnt:tll:q:défini:ci-dessus.

5 - Ls instlltions clssés pour l protction d l’nvironnmnt (ICPE)*, liées au fonctionnement 
des constructions autorisées dans la zone. 

B – Lsusgsttypsd’ctivitéssoumissdsconditionsprticulièrs:

1 - L’édifiction:ds:clôtrs:st:somis::toristion:n:liction:d:l'rticl:R:421-12 du code 
d:l’rbnism

2 – Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans les 
documents graphiques, repéré au titre des articles L151-19 et L 151-23:d:cod:d: l’rbnism,:t:
non:somis::toristion:doivnt:fir:l’objt:d’n:déclrtion:rélbl

ARTICLE 1AU I-3 MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE  

1 – Dispositions relatives à la mixité fonctionnelle : 

Ls: constrctions: : dstintion: d’ctivités: d: srvics: o: s'ffct: l'ccil: d'n: clintèl,:
d’rtisnt,:d:commrc:t:d:rstrtion:bénéficint:d’n:mjortion:d’mris::sol:d:10%
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II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 
PAYSAGERES

ARTICLE 1AU II-1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A – Conditionsd’lignmntsurlvoi

Ls règls d’implnttion s’ppliqunt  l’nsmbl ds mpriss t vois publiqus t vois privés 
ouvrts  l circultion publiqu L’implnttion ds constructions st défini pr rpport ux limits 
actuelles ou futures des emprises publiques et voiries publiques et privées ouvertes à la circulation 
publique. 

 Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait minimum de 5 m et 
mximm:d:10:m:r:rort::l’lignmnt:ds:vois:xistnts

 Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au § 1 sont possibles : 
- Lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas la nouvelle 

construction peut être implantée avec un recul égal à celui de la construction existante. 
- Lorsq'il:s'git:d:l:rconstrction::l’idntiq:d’n:bâtimnt:xistnt:rès:sinistr
- Lorsque la configuration des parcelles ou la topographie ne le permettent pas. 
- Dns:l:cs:d:constrction:d’nnxs:d:moins:d:3:m:d:htr,:l’imlnttion:avec un 
recul supérieur à 10 m est autorisée. 
- Dns: l: cdr: d: l: crétion: d'n: lotissmnt: o: d'n: gro: d'hbittions,: d’trs:
implantations par rapport aux voies et emprises intérieures nouvelles peuvent être 
autorisées. 

Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de 
constructions de bâtiments techniques de faible volume (surface inférieure à 10 m² et hauteur 
inférir: : 2,5: m): : nécssirs: : fonctionnmnt: t: : l: gstion: d: résx: d’intérêt: blic:
(télécommunictions,:distribtion:d’énrgi:)

B – Conditionsd’implnttionprrpportuxlimitsséprtivs

 Les constructions doivent être implantées en limite séparative de parcelle ou observer un 
retrait supérieur ou égal à 3 m. 

 Les débords de toit inférieurs ou égaux à 0,50 m sont autorisés dans la marge de recul. 
 Règles alternatives : Les dispositions du paragraphe précédent peuvent être adaptées dans 

l:cs:d’ovrgs:tchniqs:d’intérêt:blic

C - Hauteur des constructions  

L hutur d’un construction st msuré  prtir du sol nturl xistnt jusqu’u fîtg, ouvrgs 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
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 L: nombr: d: nivx: ds: constrctions: individlls: : sg: d’hbittion: n: doit: s:
excéder un étage sur rez de chaussée plus combles aménageables, la hauteur maximale 
autorisée étant de 9 m. au faîtage. Pour les petits collectifs, le nombre de niveaux ne doit pas 
excéder deux étages plus combles aménageables sur rez-de-chaussée, la hauteur maximale 
autorisée étant de 12 m. au faîtage. 

 Pour les autres constructions, la hauteur maximale autorisée est de 9 m. au faîtage. 

D - Emprise au sol des constructions  

 En zone 1AUb, l’mris::sol:maximale des opérations et constructions nouvelles à usage 
d’hbittion:st fixée à 40 % d:l:srfc:d:l’nité:foncièr:sort:d:rojt:

 En:zon:1.Uc,:l’mris::sol:maximale des opérations et constructions nouvelles à usage 
d’hbittion:st:fixé:à 30 % d:l:srfc:d:l’nité:foncièr:sort:d:rojt:

 L’mris::sol:maximale des autres constructions est fixée à 40 % d:l:srfc:d:l’nité:
foncière support du projet comprise dans la zone.  

 Ls: constrctions: t: instlltions: nécssirs: x: srvics: blics: o: d’intérêt: collctif: n:
sont pas soumises à cette règle. 

ARTICLE 1AU II-2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE

Des volumes, des couleurs, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits ci-
rès:vnt:êtr:mis:n:vr:dns: l: cdr:d’oértions:onctlls:t: sr: jstifiction:d’n:
démrch: rchitctrl: o: d’innovtion: fvorisnt: ls: économis: d’énrgi: t: l’tilistion: ds:
énergies renouvelables, et intégrant la prise en compte du bâti et des espaces naturels environnants. 

1 - Implantation et volumétrie 
La volumétrie du bâti doit se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation 
toogrhiq:d:l’rchitctr:trditionnll:t:s’inscrir:dns:l:form:rbin:t:l:ysg:
L’imlnttion: doit: tnir: comt: d: l: nt: d: trrin,: fin: d: réduire au maximum les 
modifictions:d:trrin:ntrl,:qi:s:limitnt::l’mris:d:bâtimnt:
Sur terrain plat, les buttes rapportées ne sont pas autorisées. 
Sur terrain en pente, les terrassements en déblais doivent être privilégiés aux remblais, pour limiter 
l’imct:ysgr

2 - Caractéristiques des toitures  
Les matériaux de couverture autorisés sont la tuile courbe ou similaire de teinte rouge vieilli. La tuile 
à emboitement peut également être autorisée sous réserve de respecter les teintes rouge-foncé ou 
rouge vieilli, en excluant les tons mêlés ou panachés. 
L’rdois: o: similir: (mtéri: ln: d: tint: rdoisé): t: églmnt: êtr: torisé: si: ds:
constructions voisines sont déjà couvertes avec ce matériau. 
Dans le cas de réfection de toitur:o:d’xtnsion,:l:mtéri:originl:t:églmnt:êtr:torisé
L'introduction d'éléments de type serre, vitrage est admise ainsi que les capteurs solaires et cellules 
hotovoltïqs:sos:résrv:q’ils:soint: incororés:: l: toitr:t:q’ils:soint de même couleur 
or:ls:cllls:t:ls:montnts,:t:q’ils:soint:comosés:vc:l’rchitctr:d:bâtimnt:
La réalisation de toitures terrasses (y compris les toitures végétalisées) peut être autorisée si elle 
prticip  l’rchitctur générl d l construction t: sr: jstifiction: d’n: démrch:
rchitctrl: o: d’innovtion: fvorisnt: ls: économis: d’énrgi: t: l’tilistion: ds: énrgis:
renouvelables.  
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D’trs:mtérix:t:d’trs:nts:vnt être autorisés dans le cas de bâtiment public ou de 
constrction::sg:d’ctivité,:sos:résrv:d’dotr:n:tint:sombr

3 - Caractéristiques des façades  
Ls: fçds: doivnt: résntr: n: simlicité: d: volm,: n: nité: d’sct: t: d: mtérix:
compatibles avec le caractère des constructions voisines, du site et du paysage, sans pastiches 
d’élémnts:rchitctrx:ncins
Les couleurs des façades et revêtements doivent être discrètes, et respecter les teintes figurant dans 
le nuancier départemental (voir nuancier en annexe au présent règlement). 
Pr:illrs:l’mloi::n:ds:mtérix:dstinés::êtr:rcovrts:d’n:rmnt:o:d’n:ndit:st:
intrdit:(briqs:crss,:crrx:d:lâtr,:gglo:d:cimnt):

Dans le cas de la construction de plsirs:logmnts:sr:n:mêm:nité:foncièr:o:d’n:rmis:
d’méngr,:une unité architecturale et une harmonie des teintes (couleurs des façades et aspects 
des matériaux), doit être recherchée.  

4 - Menuiseries et ferronneries extérieures – Vérandas 
Les teintes des menuiseries et ferronneries extérieures doivent être en harmonie avec les couleurs 
d:l’ndit:d:fçd:t:rsctr:ls:tints:figrnt:dns:l:nncir:dértmntl:(voir:nncir:
en annexe au présent règlement). 

5 - Caractéristiques des clôtures  
Les clôtures implantées en bordure du domaine public peuvent être réalisées en maçonnerie de 
pierre ou maçonnerie enduite avec une hauteur limitée à 0.80 m (sauf dans le cas de mur de 
sotènmnt),: o: constités: d’n: lissd: bois,: o: d’n: grillg: évntllmnt: doblé: d’n:
hi:végétl,:comosé:d’ssncs:fills,:sns:xcédr:n:htr:totl:d:2:m
Elles peuvent également être de type mur bahut composé d'une partie en maçonnerie limitée à 
0,80m:srmonté:d’n:grillg:o:d’n:lissade, sans excéder une hauteur totale de 2 m. 
Les teintes utilisées doivent être choisies en harmonie avec la construction principale dans le cas de 
mçonnri:o:d:mnièr::s’insérr:dns:l:végéttion:(vrt:– gris – couleur bois).  
Les portails et portillons doivent être de forme simple et en harmonie de teinte avec les 
constructions et/ou les éventuelles clôtures.  
Les clôtures existantes formées de murets de pierre doivent être maintenues ou restaurées dans leur 
aspect original. En cas de démolition partielle, elles doivent être reconstruites à l'identique. 

6 - Ouvrgstchniqustinstlltionsd’intérêtcollctif
Ils:doivnt:fir:l’objt:d’n:tritmnt:rticlir:or:fvorisr:lr:insrtion :tilistion:d’ndits:
de teinte non claire ou bardages bois. 

ARTICLE 1AU II-3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Pour les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver et mettre en valeur au titre de 
l’rticlL151-23, repérés au règlement graphique (linéaires de haies, espaces verts, arbres isolés), les 
projets doivent être étudiés de façon à les préserver ou les remplacer par des plantations 
équivalentes en prenant en compte leur rôle dans la structuration paysagère ou dans les continuités 
écologiques sur le territoire.  
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Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères et environnementales 
d:sctr:dns:lqll:ll:s’insèr:
En zone 1AUb, sur chaque unité foncière privative, 30% au moins de la surface doit être traité en 
espace de pleine terre, aménagé en jardin ou espace vert.  
En zone 1AUc, sur chaque unité foncière privative, 40% au moins de la surface doit être traité en 
espace de pleine terre, aménagé en jardin ou espace vert.  
Si des arbres ou arbustes sont plantés, les essences locales feuillues doivent être majoritaires.  

Aux abords des constructions, les déblais et remblais doivent être adaptés de façon à intégrer la 
construction à la pente du terrain. Ces mouvements de terre ne doivent pas modifier le terrain 
ntrl::droit:d:l:limit:sértiv:o:d:l’lignmnt:

ARTICLE 1AU II-4 STATIONNEMENT  

A - Principales caractéristiques pour les aires de stationnement 

Les aires de stationnement doivent être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la 
circulation (accès, visibilité...).  
Ls:irs:d:sttionnmnt:n:srfc:doivnt:êtr:lntés::rison:d’n:rbr:d:ht:tig:or:4:
lcs:d:sttionnmnt:ovnt:êtr:rgroés:n:bosqts,:lr:imlnttion:fisnt:l’objt:d’n:
méngmnt:ysgr:d’nsmbl:

B - Stationnement des véhicules automobiles motorisés 

 Dans le cas de construction neuve, le stationnement des véhicules à moteur correspondant 
aux besoins engendrés par l'opération envisagée doit être assuré en dehors des voies 
publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.  

 Dns: l: cs: d: constrction: individll: : sg: d’hbittion,: il: st: xigé: dx: lcs: d:
stationnement par logement, situées sr: l: trrin: d’ssitt: d: rojt, une de ces 
places étant réalisée sous la forme de parking extérieur non clos, de 25 m² minimum. 

III– EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE 1AU III-1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES  

A - Conditions de desserte automobile par les voies publiques ou privées  

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées x: oértions: q’lls:
dssrvnt: t: doivnt: êtr: méngés: or: rmttr: l: circltion: o: l’tilistion: ds: ngins: d:
ltt:contr:l’incndi:Ls:vois:novlls:doivnt:voir:n:lrgr:sérir::4:m
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Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de 
sécurité et de secours puissent faire demi-tour. 
Lorsq:l:trrin:st:rivrin:d:lsirs:vois:bliqs,:l’ccès:sr:n:voi:qi:résntrit:n:
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  
Un seul accès sur une voie publique ou privée est autorisé par unité foncière. En cas de division 
parcellaire, les accès (existant et futurs) doivent être regroupés et mutualisés. 

B - Chemins piétons, Pistes cyclables, Voies de transport en commun : 

Tot:méngr,:tot:constrctr:doit:s:référr:x:orinttions:d’méngmnt:rltivs:
au maillage et à la continuité des cheminements piétons et cycles. 

Pour toute opération nouvelle, les cheminements mixtes piétons-cycles/automobiles doivent 
recevoir un traitement approprié permettant de hiérarchiser les circulations en favorisant les 
circulations piétons et cycles par rapport à la circulation automobile. 

ARTICLE 1AU III-2 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1- Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, établissement recevant du 
public qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution 
d’:otbl

2 - Assainissement  

 Eaux usées domestiques  
Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être raccordée par des canalisations 
sotrrins::rés:blic:d’ssinissmnt,:s’il:xist, en respectant ses caractéristiques. 
Por:ls:constrctions::sg:d’ctivité,:n:pré-traitement peut être exigé. 

Conformémnt: : zong: d’ssinissmnt: n: vigr, en l'absence de réseau d'assainissement, 
l'assainissement autonome est obligatoire. Tout permis de construire doit être accompagné de 
l’ttsttion:d:conformité:d:srvic:blic:d’ssinissmnt:collctif:(SP.NC):
Si la construction ou l'installation se trouve dans une zone où à terme l'assainissement collectif est 
prévu: zonage en assainissement collectif futur, en l'absence provisoire de réseau d'assainissement 
les dispositifs d'assainissement autonome devront pouvoir se court-circuiter pour permettre le 
branchement direct des eaux usées sur le futur réseau.  

L’évction:ds:x:usées non traitées dans les milieux naturels et notamment les rivières, fossés 
t:égots:d’x:lvils,:st:intrdit
Les eaux pluviales, les eaux de pompes à chaleur, les eaux de vidange de piscine sont rejetées dans le 
réseau d'eaux pluviales, via un disositif:d:rétntion:rélisé:sr:l:trrin:sort:d:l’oértion:(cf:
paragraphe sur les eaux pluviales ci-après).  

 Eaux usées non domestiques  
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).  
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Le système de collecte est de type séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau 
d'x:sés:Ls:x:non:ollés:(:d:rfroidissmnt:d:climtistion):sont:rjtés:dns:l:
réseau d'eaux pluviales.  
Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public 
d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent 
les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, 
station d'épuration), Code Santé publique, article L 1331-10. Leur déversement dans le réseau et en 
station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou 
tripartite : commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et 
l'intéressé (industriel ou autre).  

 Eaux pluviales  
L:constrctr:o:l’méngr:doit:mttr:n:vr:n:tnt:q:d:bsoin : 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
- Les mesurs:rors::limitr:l’imrmébilistion:ds:sols:t::ssrr:l:mîtris:d:débit:t:

d:l’écolmnt:ds:x:lvils:t:d:rissllmnt
Lorsq: l: constrction: o: l’instlltion: nvisgé: st: d: ntr: : générr: ds: x: lvils:
ollés,:dont: l’ort: risq:d:nir:grvmnt::mili:ntrl:o:: l’fficcité:ds:disositifs:
d’ssinissmnt,:l:constrctr:o:l’méngr:doit:mttr:n:vr:ls:instlltions:nécssirs:
pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 
Il:n:t:s:rjtr:dns:l:rés:n:débit:sérir::débit:d:oint:initil:vnt:l’oértion:d:
construction. Pour tout projet de superficie inférieure à 7 ha, il doit rechercher des solutions 
permettant de limiter :20:litrs:r:scond:t:r:hctr,:l’évction:ds:x:d:rissllmnt:
dans les collecteurs ou dans les rivières et ruisseaux. Pour tout projet de superficie supérieure, se 
référr::schém:lvil:d’ssinissmnt:figrnt:n:nnx:52
Il doit or:tot:méngmnt:ortnt:sr:n:o:ds:rclls:d’n:srfici:totl:sérir::
5000 m² fournir à la commune une étude hydrogéologique permettant de définir la capacité du sol 
vis::vis:ds:tchniqs:d’infiltrtion
Tot:rjt::fossé:d’n:voie communale ou d'une route départementale est soumis à autorisation 
dans le respect des articles 15 et 16 du règlement de voirie départemental. 

3 - Autres réseaux 

 Réseaux d'électricité et de télécommunication  
L’limnttion:t:l:rccordmnt:x:divers réseaux doivent être réalisés en souterrain, pour les 
constructions nouvelles. 

 Réseaux de télécommunications numériques  
Dns: ls: oértions: d’méngmnt: d’nsmbl,: ls: oértrs: dvront: révoir: ls: forrx:
nécessaires au raccordement des constructions à la fibre optique. 
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CHAPITRE 2 – ZONE 2AU

SECTION I – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 2AU I-1  DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESINTERDITS

Sont interdites : 
- toute occupation ou utilisation des sols 

L’ovrtr::l’rbnistion:ds:trrins:concrnés,:insffismmnt:dssrvis:r:ls:résx:
n: lr:érihéri,:st:sbordonné:: l:rélistion:d’n:rocédr:d:modifiction:d:Pln:Locl:
d’Urbnism:t::l:définition:d’n:O.P. 

 Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés de combustibles solides ou liquides et de 
matériaux non liés à une activité existante, et les dépôts de déchets de toute nature. 
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CHAPITRE 1 – ZONE A

SECTION I – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE A I-1  DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESINTERDITS

A - Les constructions à destinations suivantes sont interdites : 

 Commerces et activités de service, 
 Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. 

B - Les constructions relatives aux sous destinations suivantes sont interdites : 

Les constructions relevant des sous-destinations :  
 Hébergement 
 Les logements autres que ceux autorisés sous conditions, 
 Bureaux et locaux accueillant du public 
 Etblissmnts:d’nsignmnt
 Etblissmnt:d:snté:t:d’ction:socil
 Slls:d’rt:t:d:sctcls
 Equipements sportifs 
 Autres équipements recevant du public 
 Les exploitations forestières 

C – Lsusgsttypsd’ctivitésintrdits :  

 Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés, de combustibles solides ou liquides, de 
matériaux ou de déchets non liés à une activité existante sur l'unité foncière, et les dépôts de 
déchts:d:tot:ntr::l’xction:ds:éco-points et des bacs de collecte. 

ARTICLE A I-2 DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESSOUMISESDESCONDITIONSPRTICULIERES

A- Les constructions à destinations et sous destinations suivantes sont soumises à des 
conditions particulières : 

 Les constructions et les instlltions:nécssirs:x:srvics:blics:o:d’intérêt:collctif

B – Lsusgsttypsd’ctivitéssoumissdsconditionsprticulièrs:
 Ls: constrctions: t: ls: instlltions: nécssirs: : l’xloittion: gricol,: y: comris: ls:
constructions à sg: d’hbittion: o: d’ctivité: sos: résrv: q’lls: soint: dirctmnt:
nécssirs::l’ctivité:gricol.
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 L’xtnsion: ds: constrctions: : sg: d'hbittion: t: l: crétion: d’nnxs: sités:
entièrement à moins de 30 m des façades de la construction existante, peuvent être autorisées 
sos:résrv:q’lls:n:comromttnt:s:l'ctivité:gricol:o:l:qlité:ysgèr:d:sit:
 Ls: constrctions: t: instlltions: liés: : l: rodction: d’énrgis: rnovlbls: sont:
torisés: sos: résrv: q’lls: n: comromettent pas le caractère agricole de la zone, et 
q’lls:rsctnt:n:bonn:insrtion::ysg:t::l'nvironnmnt.
 Pour les constructions existantes repérées sur les documents graphiques () au titre de 
l’rticl: L151-35, le changement de destination peut être autorisé, sous réserve que cela ne 
compromette pas la préservation des activités agricoles. 
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans 
les documents graphiques, repéré au titre des articles L151-19 et L 151-23 du code de 
l’rbnism,:t:non:somis::toristion:doivnt:fir:l’objt:d’n:déclrtion:rélbl
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II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 
PAYSAGERES

ARTICLE A II-1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A – Conditionsd’lignmntsurlvoi

Ls règls d’implnttion s’ppliqunt  l’nsmbl ds mpriss t vois publiqus t vois privés 
ouvrts  l circultion publiqu L’implnttion ds constructions st défini pr rpport ux limites 
actuelles ou futures des emprises publiques et voiries publiques et privées ouvertes à la circulation 
publique. 

 Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul minimum de 10 m par rapport 
: l’lignement des Routes Départementales, et de 5 m au minimum par rapport à 
l’lignmnt:ds:trs:vois:ovrts:: l:circltion:bliq,: sauf indications contraires 
portées aux documents graphiques. 

 Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au § 1 sont possibles : 
- Lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas la nouvelle 

construction peut être implantée avec un recul égal à celui de la construction existante. 
- Lorsq'il:s'git:d:l:rconstrction::l’idntiq:d’n:bâtimnt:xistnt après sinistre. 
- Lorsque la configuration des parcelles ou la topographie ne le permettent pas. 
- Dns:l:cs:d:constrction:d’nnxs:d:moins:d:3:m:d:htr,:l’imlnttion:vc:n:
recul inférieur à 5 m est autorisée. 

Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de 
constructions de bâtiments techniques de faible volume (surface inférieure à 10 m² et hauteur 
inférir: : 2,5: m): : nécssirs: : fonctionnmnt: t: : l: gstion: d: résx: d’intérêt: blic:
(télécommnictions,:distribtion:d’énrgi:)

B – Conditionsd’implnttionprrpportuxlimitsséprtivs

 Les constructions doivent observer un retrait supérieur ou égal à 3 m. 
 Les débords de toit inférieurs ou égaux à 0,50 m sont autorisés dans la marge de recul. 
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 Règles alternatives : Les dispositions du paragraphe précédent peuvent être adaptées dans 
l:cs:d’ovrgs:tchniqs:d’intérêt:blic

 Conditionsd’implnttiondsnnxsnongricols

L:crétion:d’nnxs:liés::n:hbittion:xistnt:st:torisé:sos:l:condition:d’êtr:sités:
entièrement à moins de 30 m des façades de la construction existante. 

C - Hauteur des constructions  

L hutur d’un construction st msuré  prtir du sol nturl xistnt jusqu’u fîtg, ouvrgs
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

 L: nombr: d: nivx: ds: constrctions: individlls: : sg: d’hbittion: n: doit: s:
excéder un étage sur rez de chaussée plus combles aménageables, la hauteur maximale 
autorisée étant de 9 m. au faîtage, y compris pour les extensions et les annexes.  

 Pour les autres constructions, la hauteur n’st:s:règlmnté. 

D - Emprise au sol des constructions  

Dans le cs: d’xtnsion: d’n: constrction: : sg: d’hbittion: non: lié: : n: ctivité: gricol,:
l’mris::sol:d:l’xtnsion:n:doit:s:xcédr:50:%:d:l:srfici:corrsondnt::l’mris::
sol:d:l:constrction:xistnt::l:dt:d’robtion:d:PLU. 
L:crétion:d’nnxs:sités:ntièrmnt::moins:d:30:m:ds:fçds:d:l:constrction:xistnt:
st:torisé:dns:l:limit:d:50:m²:d’mris::sol,:hors:iscins

ARTICLE A II-2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE

Les: constrctions: d’n:mêm: xloittion: t: lrs: xtnsions: sités: sr: l:mêm: nité:
foncière doivent, sauf impossibilité technique ou réglementaire, par leur implantation, leurs 
matériaux, leurs couleurs, constituer un ensemble harmonieux, cohérent et autant que possible 
groupé.  

A - Patrimoine bâti 

Pour les éléments de patrimoine bâti (mrts: d: irr,: its,: molins,: onts): : rotégr,:
consrvr:t:mttr:n:vlr:fisnt:l’objt:d’n:rotction::titr:d:l’rticlL151-19, repérés au 
règlement
graphique : lr: démolition: totl: o: rtill: (x: crétion: d’ovrtr): st: sbordonné: : n:
permis de démolir. 
Prescriptions particulières pour assurer leur maintien et leur mise en valeur : 

 Dns:l:cs:d:rstrtion:d’n:immbl:xistnt,:ls:éléments architecturaux contribuant 
: son: crctèr: (lcrns,: éis: d: fîtg,: ntrés: voûtés,: échgtts: ): doivnt: êtr:
préservés. 

 Dans les autres cas la démolition doit être évitée, elle ne pourra être accordée que si aucune 
solution de déplacement n’st: ossibl: : rgrd: d: rojt: t: d: l: configrtion: d: l’ssitt:
foncière du projet. 
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B– Constructionsusgd’hbittiontlursnnxs

Des volumes, des couleurs, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits ci-
après peuvnt:êtr:mis:n:vr:dns: l: cdr:d’oértions:onctlls:t: sr: jstifiction:d’n:
démrch: rchitctrl: o: d’innovtion: fvorisnt: ls: économis: d’énrgi: t: l’tilistion: ds:
énergies renouvelables, et intégrant la prise en compte du bâti et des espaces naturels environnants. 

B1 -  Implantation et volumétrie 
La volumétrie du bâti doit se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation 
toogrhiq:d:l’rchitctr:trditionnll:t:s’inscrir:dns:l:form:rbin:t:l:ysg:
L’imlnttion: doit: tnir: comt: d: l: nt: d: trrin,: fin: d: rédir: : mximm: ls:
modifictions:d:trrin:ntrl,:qi:s:limitnt::l’mris:d:bâtimnt:
Sur terrain plat, les buttes rapportées ne sont pas autorisées. 
Sur terrain en pente, les terrassements en déblais doivent être privilégiés aux remblais, pour limiter 
l’imct:ysgr

B2 - Caractéristiques des toitures  
Les matériaux de couverture autorisés sont la tuile courbe ou similaire de teinte rouge vieilli. La tuile 
à emboitement peut également être autorisée sous réserve de respecter les teintes rouge-foncé ou 
rouge vieilli, en excluant les tons mêlés ou panachés. 
L’rdois: o: similir: (mtéri: ln: d: tint: rdoisé): t: églmnt: êtr: torisé: si: ds:
constructions voisines sont déjà couvertes avec ce matériau. 
Dns:l:cs:d:réfction:d:toitr:o:d’xtnsion,:l:mtéri:originl:t:églmnt:êtr:torisé
L'introduction d'éléments de type serre, vitrage est admise ainsi que les capteurs solaires et cellules 
photovoltaïques sos:résrv:q’ils:soint: incororés:: l: toitr:t:q’ils:soint:d:mêm:colr:
or:ls:cllls:t:ls:montnts,:t:q’ils:soint:comosés:vc:l’rchitctr:d:bâtimnt:
La réalisation de toitures terrasses (y compris les toitures végétalisées) peut être autorisée si elle 
prticip  l’rchitctur générl d l construction t: sr: jstifiction: d’n: démrch:
rchitctrl: o: d’innovtion: fvorisnt: ls: économis: d’énrgi: t: l’tilistion: ds: énrgis:
renouvelables.  
D’trs:mtérix:t:d’tres pentes peuvent être autorisés dans le cas de bâtiment public ou de 
constrction::sg:d’ctivité,:sos:résrv:d’dotr:n:tint:sombr

B3 -  Caractéristiques des façades  
Les façades doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’sct: t: d: mtérix:
compatibles avec le caractère des constructions voisines, du site et du paysage, sans pastiches 
d’élémnts:rchitctrx:ncins
Les couleurs des façades et revêtements doivent être discrètes, et respecter les teintes figurant dans 
le nuancier départemental (voir nuancier en annexe au présent règlement). 
Pr:illrs:l’mloi::n:ds:mtérix:dstinés::êtr:rcovrts:d’n:rmnt:o:d’n:ndit:st:
intrdit:(briqs:crss,:crrx:d:lâtr,:gglo:d:cimnt):

B4 - Menuiseries et ferronneries extérieures – Vérandas 
Les teintes des menuiseries et ferronneries extérieures doivent être en harmonie avec les couleurs 
d:l’ndit:d:fçd:t:rsctr:ls:tints:figrnt:dns:l:nncir:dértmntl:(voir:nncir:
en annexe au présent règlement). 

B5 - Caractéristiques des clôtures  
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Les clôtures implantées en bordure du domaine public peuvent être réalisées en maçonnerie de 
pierre ou maçonnerie enduite avec une hauteur limitée à 0.80 m (sauf dans le cas de mur de 
soutènement),: o: constités: d’n: lissd: bois,: o: d’n: grillg: évntllmnt: doblé: d’n:
hi:végétl,:comosé:d’ssncs:fills,:sns:xcédr:n:htr:totl:d:2:m
Elles peuvent également être de type mur bahut composé d'une partie en maçonnerie limitée à 
0,80m:srmonté:d’n:grillg:o:d’n:lissd,:sns:xcédr:n:htr:totl:d:2:m
Les teintes utilisées doivent être choisies en harmonie avec la construction principale dans le cas de 
mçonnri:o:d:mnièr::s’insérr:dns:l:végéttion:(vert – gris – couleur bois).  
Les portails et portillons doivent être de forme simple et en harmonie de teinte avec les 
constructions et/ou les éventuelles clôtures.  
Les clôtures existantes formées de murets de pierre doivent être maintenues ou restaurées dans leur 
aspect original. En cas de démolition partielle, elles doivent être reconstruites à l'identique. 

C – Bâtiments agricoles 

 Les parois extérieures sont réalisées en maçonnerie enduites ou en bois ou en plaques de 
bardage dont les teintes sont choisies en harmonie avec le cadre naturel : beige foncé, gris ou brun 
ou vert. 

L:covrtr:n:lqs:toortnts:st:torisé:sos:résrv:d’dotr:ds:tints:non:
claires :gris,:vrt,:brn:o:noir: Les bâches de couverture, les filets brise-vent, les tunnels agricoles 
doivent adopter des teintes choisies en harmonie avec le cadre naturel : gris, verts, kaki et brun. 
 L'incorporation d'éléments type capteurs, cellules photovoltaïques, vitrages est autorisée en 
toiture. 

D – Ouvrages techniqustinstlltionsd’intérêtcollctif

Ils:doivnt:fir:l’objt:d’n:tritmnt:rticlir:or:fvorisr:lr:insrtion :tilistion:d’ndits:
de teinte non claire ou bardages bois. 

ARTICLE A II-3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Pour les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver et mettre en valeur au titre de 
l’rticlL151-23, repérés au règlement graphique (linéaires de haies, espaces verts, arbres isolés), les 
projets doivent être étudiés de façon à les préserver ou les remplacer par des plantations 
équivalentes en prenant en compte leur rôle dans la structuration paysagère ou dans les continuités 
écologiques sur le territoire.  

Pour les Espaces Boisés Classés, tout chngmnt:d’ffcttion:o:tot:mod:d’ocction:d:sol:d:
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdite. 
Toute coupe ou abattage est soumis à déclaration. 

Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères et environnementales 
d:sctr:dns:lqll:ll:s’insèr:
Aux abords des constructions, les essences locales sont à privilégier pour les plantations nouvelles.  
Les mouvements d:trr:nécssirs::l’imlnttion:d:l:constrction:n:doivnt:s:modifir:l:
trrin: ntrl: : droit: d: l: limit: sértiv: o: d: l’lignmnt: L’ccès: ds: véhicls: doit: êtr:
calculé de façon à générer le minimum de terrassements et à rester le plus court possible. 
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ARTICLE A II-4 STATIONNEMENT  

A - Stationnement des véhicules automobiles motorisés 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à 
la circulation publique. 

III– EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE A III-1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

A - Conditions de desserte automobile par les voies publiques ou privées  

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées x: oértions: q’lls:
dssrvnt: t: doivnt: êtr: méngés: or: rmttr: l: circltion: o: l’tilistion: ds: ngins: d:
ltt:contr:l’incndi:
Lorsq: l: trrin: st: rivrin: d: lsirs: vois: bliqs,: l’ccès: sr: n: voi: qi: résnt: n:
gêne ou un risque pour la circulation est interdit.  

ARTICLE A III-2 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1- Alimentation en eau potable : 
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, établissement recevant du 
public qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution 
d’:otbl

2 - Assainissement  
 Eaux usées domestiques  

Ls:x:sés:domstiqs:isss:d:locx:d’hbittion:o:ssimilés:non:dssrvis:r:n:rés:
blic: d’ssinissmnt,: sont: rcillis,: trités: t: éliminés: r: ds: disositifs: d’ssinissmnt:
autonomes, établis conformément aux règlements en vigueur et compatibles avec les 
caractéristiques pédologiques de la parcelle. (cf. Titre V – Chapitre 3) 
L’évction:ds:x:sés:non:tritées dans les milieux naturels et notamment les rivières, fossés 
t:égots:d’x:lvils,:st:intrdit

 Eaux usées non domestiques  
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).  

 Eaux pluviales  
L:constrctr:o:l’méngr:doit:mttr:n:vr:n:tnt:q:d:bsoin : 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
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- Ls:msrs:rors::limitr:l’imrmébilistion:ds:sols:t::ssrr:l:mîtris:d:débit et 
d:l’écolmnt:ds:x:lvils:t:d:rissllmnt:(cf:Titr:V:– Chapitre 3) 

Tout rejet au fossé d'une voie communale ou d'une route départementale est soumis à autorisation 
dans le respect des articles 15 et 16 du règlement de voirie départemental. 

3 - Autres réseaux  

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication 
doivent être réalisés en souterrain. 
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CHAPITRE 1 – ZONE N et secteurs Ne

SECTION I – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE N I-1  DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESINTERDITS

A - Les constructions à destinations suivantes sont interdites : 

 Commerces et activités de service, 
 Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. 

B - Les constructions relatives aux sous destinations suivantes sont interdites : 

Les constructions relevant des sous-destinations  
 Exploitations agricoles 
 Hébergement 
 Logements autres que ceux autorisés sous conditions 
 Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, 
 locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, autres que ceux 
autorisés sous conditions 
 Etblissmnts:d’nsignmnt
 Etblissmnt:d:snté:t:d’ction:socil
 Salls:d’rt:t:d:sctcls
 Equipements sportifs 
 Autres équipements recevant du public 

C – Lsusgsttypsd’ctivitésintrdits :  

 Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés de combustibles solides ou liquides et de 
matériaux non liés à une activité existante sur l'unité foncière, et les dépôts de déchets de 
toute nature, en dehors de la déchetterie. 
 Dns:ls:côns:d:v:idntifiés:dns:ls:docmnts:grhiqs,:rérés::titr:d:l’rticl:
L151-19, toutes constructions et toutes plantations ssctibls: d:msqr: o: d’ltérr: l:
point de vue. 

ARTICLE N I-2 DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESSOUMISESDESCONDITIONSPRTICULIERES

A- Les constructions à destinations et sous destinations suivantes sont soumises à des conditions 
particulières les occupations et utilisations du sol ci-après : 
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Ls:locx:tchniqs:t:ls:instlltions:nécssirs:x:srvics:blics:o:d’intérêt:collctif,:sos:
réserve d'une bonne intégration au paysage et à l'environnement, sauf en secteur Ne où ils sont 
interdits, en dehors des stations de traitement qui peuvent y être autorisées. 

B – Lsusgsttypsd’ctivitéssoumissdsconditionsprticulièrs:

 Ls: constrctions: t: ls: instlltions: nécssirs: : l’xloittion: forstière, y compris les 
constrctions::sg:d’hbittion:o:d’ctivité:sos:résrv:q’lls:soint:dirctmnt:nécssirs:
à cette activité, sauf dans les secteurs Ne où ces constructions sont interdites. 
 L’xtnsion: ds: constrctions: : sg: d'hbittion: xistnts: t: l: crétion: d’nnxs: vnt:
être autorisées, sauf dans les secteurs Ne où ces constructions sont interdites. 
- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans les 
documents graphiques, repéré au titre des articles L151-19 et L 151-23:d:cod:d: l’rbnism,:t:
non:somis::toristion:doivnt:fir:l’objt:d’n:déclrtion:rélbl
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II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 
PAYSAGERES

ARTICLE N II-1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A – Conditionsd’lignmntsurlvoi

Ls règls d’implnttion s’ppliqunt  l’nsmbl ds mpriss t vois publiqus t vois privés 
ouvrts  l circultion publiqu L’implnttion ds constructions st défini par rapport aux limites 
actuelles ou futures des emprises publiques et voiries publiques et privées ouvertes à la circulation 
publique. 

 Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul minimum de 10 m par rapport 
: l’lignmnt: ds: Rots: Dértmntls,: t: d: 5: m: : minimm: r: rort: :
l’lignmnt:ds:trs:vois:ovrts:: l:circltion:bliq,: sauf indications contraires 
portées aux documents graphiques. 

 Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au § 1 sont possibles : 
- Lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas la nouvelle 

construction peut être implantée avec un recul égal à celui de la construction existante. 
- Lorsq'il:s'git:d:l:rconstrction::l’idntiq:d’n:bâtimnt:xistnt:rès:sinistr
- Lorsque la configuration des parcelles ou la topographie ne le permettent pas. 
- Dans le cas d:constrction:d’nnxs:d:moins:d:3:m:d:htr,:l’imlnttion:vc:n:
recul inférieur à 5 m est autorisée. 

Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de 
constructions de bâtiments techniques de faible volume (surface inférieure à 10 m² et hauteur 
inférir: : 2,5: m): : nécssirs: : fonctionnmnt: t: : l: gstion: d: résx: d’intérêt: blic:
(télécommnictions,:distribtion:d’énrgi:)

B – Conditionsd’implnttionprrpportuxlimitsséprtivs

 Les constructions doivent observer un retrait supérieur ou égal à 3 m. 
 Les débords de toit inférieurs ou égaux à 0,50 m sont autorisés dans la marge de recul. 
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 Règles alternatives : Les dispositions du paragraphe précédent peuvent être adaptées dans 
l:cs:d’ovrgs:tchniqs:d’intérêt:blic

 Conditionsd’implnttiondsnnxsnongricols

L:crétion:d’nnxs:liés::n:hbittion:xistnt:st:torisé:sos:l:condition:d’êtr:sités:
entièrement à moins de 30 m des façades de la construction existante. 

C - Hauteur des constructions  

L hutur d’un construction st msuré  prtir du sol nturl xistnt jusqu’u fîtg, ouvrgs 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 L: nombr: d: nivx: ds: constrctions: individlls: : sg: d’hbittion: n: doit: s:

excéder un étage sur rez de chaussée plus combles aménageables, la hauteur maximale 
autorisée étant de 9 m. au faîtage, y compris pour les extensions et les annexes.  

 Pour les autres constructions, la hauteur maximale autorisée est de 9 m. au faîtage. 

D - Emprise au sol des constructions  

Dns: l:cs:d’xtnsion:d’n:constrction::sg:d’hbittion,: l’mris::sol:d: l’xtnsion:n:
doit pas excéder 50 % de la superfici:corrsondnt::l’mris::sol:d:l:constrction:xistnt::
l:dt:d’robtion:d:PLU
L:crétion:d’nnxs:sités:ntièrmnt::moins:d:30:m:ds:fçds:d:l:constrction:xistnt:
st:torisé:dns:l:limit:d:50:m²:d’mris::sol,:hors piscines. 

ARTICLE N II-2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE

A - Patrimoine bâti 

Pour les éléments de patrimoine bâti (mrts: d: irr,: its,: molins,: onts): : rotégr,:
consrvr:t:mttr:n:vlr:fisnt:l’objt:d’n:rotction::titr:d:l’rticlL151-19, repérés au 
règlement
graphique : lr: démolition: totl: o: rtill: (x: crétion: d’ovrtr): st: sbordonnée à un 
permis de démolir. 
Prescriptions particulières pour assurer leur maintien et leur mise en valeur : 

 Dns:l:cs:d:rstrtion:d’n:immbl:xistnt,:ls:élémnts:rchitctrx:contribnt:
à son caractère (lucarnes, épis de faîtage, entrées voûtés,: échgtts: ): doivnt: êtr:
préservés. 

 Dans les autres cas la démolition doit être évitée, elle ne pourra être accordée que si aucune 
soltion: d: délcmnt: n’st: ossibl: : rgrd: d: rojt: t: d: l: configrtion: d: l’ssitt:
foncière du projet. 

B– Constructionsusgd’hbittiontlursnnxs

Des volumes, des couleurs, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits ci-
rès:vnt:êtr:mis:n:vr:dns: l: cdr:d’oértions:onctlls:t: sr: jstifiction:d’n:
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démrch: rchitctrl: o: d’innovtion: fvorisnt: ls: économis: d’énrgi: t: l’tilistion: ds:
énergies renouvelables, et intégrant la prise en compte du bâti et des espaces naturels environnants. 

B1 -  Implantation et volumétrie 
La volumétrie du bâti doit se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation 
toogrhiq:d:l’rchitctr:trditionnll:t:s’inscrir:dns:l:form:rbin:t:l:ysg:
L’imlnttion: doit: tnir: comt: d: l: nt: d: trrin,: fin: d: rédir: : mximm: ls:
modifictions:d:trrin:ntrl,:qi:s:limitnt::l’mris:d:bâtimnt:
Sur terrain plat, les buttes rapportées ne sont pas autorisées. 
Sur terrain en pente, les terrassements en déblais doivent être privilégiés aux remblais, pour limiter 
l’imct:ysgr

B2 - Caractéristiques des toitures  
Les matériaux de couverture autorisés sont la tuile courbe ou similaire de teinte rouge vieilli. La tuile 
à emboitement peut également être autorisée sous réserve de respecter les teintes rouge-foncé ou 
rouge vieilli, en excluant les tons mêlés ou panachés. 
L’rdois: o: similir: (mtéri: ln: d: tint: rdoisé): t: églmnt: êtr: torisé: si: ds:
constructions voisines sont déjà couvertes avec ce matériau. 
Dns:l:cs:d:réfction:d:toitr:o:d’xtnsion,:l:mtériau originel peut également être autorisé. 
L'introduction d'éléments de type serre, vitrage est admise ainsi que les capteurs solaires et cellules 
hotovoltïqs:sos:résrv:q’ils:soint: incororés:: l: toitr:t:q’ils:soint:d:mêm:colr:
pour les cllls:t:ls:montnts,:t:q’ils:soint:comosés:vc:l’rchitctr:d:bâtimnt:
La réalisation de toitures terrasses (y compris les toitures végétalisées) peut être autorisée si elle 
prticip  l’rchitctur générl d l construction t: sr: jstifiction: d’n: démrch:
rchitctrl: o: d’innovtion: fvorisnt: ls: économis: d’énrgi: t: l’tilistion: ds: énrgis:
renouvelables.  
D’trs:mtérix:t:d’trs:nts:vnt:êtr:torisés:dns: l:cs:d:bâtimnt:blic:o:d:
construction::sg:d’ctivité,:sos:résrv:d’dotr:n:tint:sombr

B3 -  Caractéristiques des façades  
Ls: fçds: doivnt: résntr: n: simlicité: d: volm,: n: nité: d’sct: t: d: mtérix:
compatibles avec le caractère des constructions voisines, du site et du paysage, sans pastiches 
d’élémnts:rchitctrx:ncins
Les couleurs des façades et revêtements doivent être discrètes, et respecter les teintes figurant dans 
le nuancier départemental (voir nuancier en annexe au présent règlement). 
Par ailleurs:l’mloi::n:ds:mtérix:dstinés::êtr:rcovrts:d’n:rmnt:o:d’n:ndit:st:
intrdit:(briqs:crss,:crrx:d:lâtr,:gglo:d:cimnt):

B4 - Menuiseries et ferronneries extérieures – Vérandas 
Les teintes des menuiseries et ferronneries extérieures doivent être en harmonie avec les couleurs 
d:l’ndit:d:fçd:t:rsctr:ls:tints:figrnt:dns:l:nncir:dértmntl:(voir:nncir:
en annexe au présent règlement). 

B5 - Caractéristiques des clôtures  
Les clôtures implantées en bordure du domaine public peuvent être réalisées en maçonnerie de 
pierre ou maçonnerie enduite avec une hauteur limitée à 0.80 m (sauf dans le cas de mur de 
sotènmnt),: o: constités: d’n: lissd: bois,: o: d’n: grillg: évntllmnt: doblé: d’n:
hai:végétl,:comosé:d’ssncs:fills,:sns:xcédr:n:htr:totl:d:2:m
Elles peuvent également être de type mur bahut composé d'une partie en maçonnerie limitée à 
0,80m:srmonté:d’n:grillg:o:d’n:lissd,:sns:xcédr:n:htr:totl de 2 m. 
Les teintes utilisées doivent être choisies en harmonie avec la construction principale dans le cas de 
mçonnri:o:d:mnièr::s’insérr:dns:l:végéttion:(vrt:– gris – couleur bois).  
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Les portails et portillons doivent être de forme simple et en harmonie de teinte avec les 
constructions et/ou les éventuelles clôtures.  
Les clôtures existantes formées de murets de pierre doivent être maintenues ou restaurées dans leur 
aspect original. En cas de démolition partielle, elles doivent être reconstruites à l'identique. 

C – Autres constructions 

 Les parois extérieures sont réalisées en maçonnerie enduites ou en bois ou en plaques de 
bardage dont les teintes sont choisies en harmonie avec le cadre naturel : beige foncé, gris ou brun 
ou vert. 
 La couvrtr:n:lqs:toortnts:st:torisé:sos:résrv:d’dotr:ds:tints:non:
claires :gris,:vrt,:brn:o:noir: Les bâches de couverture, les filets brise-vent, les tunnels doivent 
adopter des teintes choisies en harmonie avec le cadre naturel : gris, verts, kaki et brun. 
 L'incorporation d'éléments type capteurs, cellules photovoltaïques, vitrages est autorisée en 
toiture. 

D – Ouvrgstchniqustinstlltionsd’intérêtcollctif

Ils:doivnt:fir:l’objt:d’n:tritmnt:rticlir:or:favoriser leur insertion :tilistion:d’ndits:
de teinte non claire ou bardages bois. 

ARTICLE N II-3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Pour les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver et mettre en valeur au titre de 
l’rticlL151-23, repérés au règlement graphique (linéaires de haies, espaces verts, arbres isolés), les 
projets doivent être étudiés de façon à les préserver ou les remplacer par des plantations 
équivalentes en prenant en compte leur rôle dans la structuration paysagère ou dans les continuités 
écologiques sur le territoire.  

Pour les Espaces Boisés Classés, tot:chngmnt:d’ffcttion:o:tot:mod:d’ocction du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdite. 
Toute coupe ou abattage est soumis à déclaration. 

Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères et environnementales 
d:sctr:dns:lqll:ll:s’insèr:
Aux abords des constructions, les essences locales sont à privilégier pour les plantations nouvelles.  
Ls:movmnts:d:trr:nécssirs::l’imlnttion:d:l:constrction:n:doivnt:s:modifir:l:
terrain natrl: : droit: d: l: limit: sértiv: o: d: l’lignmnt: L’ccès: ds: véhicls: doit: êtr:
calculé de façon à générer le minimum de terrassements et à rester le plus court possible. 

ARTICLE N II-4 STATIONNEMENT  

A - Stationnement des véhicules automobiles motorisés  

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à 
la circulation publique.
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III– EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE N III-1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

A - Conditions de desserte automobile par les voies publiques ou privées  

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées x: oértions: q’lls:
desservent et doivent être aménagées pour permettre la circultion: o: l’tilistion: ds: ngins: d:
ltt:contr:l’incndi:
Lorsq: l: trrin: st: rivrin: d: lsirs: vois: bliqs,: l’ccès: sr: n: voi: qi: résnt: n:
gêne ou un risque pour la circulation est interdit.  

ARTICLE N III-1 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1- Alimentation en eau potable : 
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, établissement recevant du 
public qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution 
d’:otbl

2 - Assainissement  
 Eaux usées domestiques  

Ls:x:sés:domstiqs:isss:d:locx:d’hbittion:o:ssimilés:non:dssrvis:r:n:rés:
blic: d’ssinissmnt,: sont: rcillis,: trités: t: éliminés: r: ds: disositifs: d’ssinissmnt:
autonomes, établis conformément aux règlements en vigueur et compatibles avec les 
caractéristiques pédologiques de la parcelle. (cf. Titre V – Chapitre 3) 
L’évction:ds:x:sés:non:trités:dns:ls:milix:ntrls:t:notmmnt:ls:rivièrs,:fossés:
t:égots:d’eaux pluviales, est interdite. 

 Eaux usées non domestiques  
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).  

 Eaux pluviales  
L:constrctr:o:l’méngr:doit:mttr:n:vr:n:tnt:q:d:bsoin : 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
- Les mesures propres à limiter:l’imrmébilistion:ds:sols:t::ssrr:l:mîtris:d:débit:t:

d:l’écolmnt:ds:x:lvils:t:d:rissllmnt:(cf:Titr:V:– Chapitre 3) 
Tout rejet au fossé d'une voie communale ou d'une route départementale est soumis à autorisation 
dans le respect des articles 15 et 16 du règlement de voirie départemental. 

3 - Autres réseaux  

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication 
doivent être réalisés en souterrain. 
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CHAPITRE 2 – ZONE Nh,Nj, Nl, Npv

SECTION I – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE N* I-1  DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESINTERDITS

A - Les constructions à destinations suivantes sont interdites : 

 Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. 
 Eqimnts:d’intérêt:collctif:t:srvics:blics:trs:q:cx:torisés:sos:conditions

B - Les constructions relatives aux sous destinations suivantes sont interdites : 

Les constructions relevant des sous-destinations  
 Exploitations agricoles 
 Hébergement  
 Logements autres que ceux autorisés sous conditions, 
 Artisanat et commerce de détail autres que ceux autorisés sous conditions 
 Restauration autres que ceux autorisés sous conditions 
 Commerce de gros 
 .ctivités:d:srvics:o:s’ffct:l’ccil:d’n:clintèl
 Hébergement hôtelier et touristique autres que ceux autorisés sous conditions 
 Cinéma 

C – Lsusgsttypsd’ctivitésintrdits :  

 Les dépôts de ferrailles, de véhicules usagés de combustibles solides ou liquides et de 
matériaux non liés à une activité existante sur l'unité foncière, et les dépôts de déchets de 
toute nature. 
 Ls:constrctions:novlls:d:bâtimnts:d’élvg

ARTICLE N* I-2 DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET TYPES 
D’CTIVITESSOUMISESDESCONDITIONSPRTICULIERES

A- Les constructions à destinations et sous destinations suivantes sont soumises à des 
conditions particulières : 

 Les constructions et les installations nécessaires aux servics:blics:o:d’intérêt:collctif.

B – Lsusgsttypsd’ctivitéssoumissdsconditionsprticulièrs:
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- En: sctr: Nh,: l’méngmnt: t: l’xtnsion: ds: constrctions: xistnts: y: comris: l:
changement de destination à vocation de tourisme et loisirs, logement, restauration (auberge rurale, 
tbl:d’hôt),:ls:constrctions::sg:d’hébrgmnt:toristiq:o:d:loisirs,:sont:torisés:sos:
réserve que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures 
existantes t:ls:trs:éqimnts:collctifs:t:q’lls:n:comromttnt:s:l:qlité:ysgèr:
du site. 

 En secteur Nj, les annexes de type garage, remise, atelier, abris de jardins, sont autorisées 
dans la mesure où elles sont à proximité immédiate des constructions principales dès lors que celles-
ci ne compromettent pas la qualité paysagère du site.  

 En: sctr:Nl,: ls: éqimnts: d: sorts: t: loisirs: y: comris: l’hébrgmnt:d: lin: ir,:
sont autorisés sous réserve que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les 
infrstrctrs:xistnts:t: ls:trs:éqimnts:collctifs:t:q’lls:n:comromttnt:s: l:
qualité paysagère du site.  

 En secteur Npv, seuls sont autorisés 
- L’nsmbl: ds: constrctions,: ovrgs: t: éqimnts: tchniqs: d’infrstrctrs:

d’énrgi: rnovlbl: nécssirs: : bon: fonctionnmnt: d: rcs: hotovoltïqs:
(sous station électrique, postes de transformation, postes de livraison, réseaux, 
bâtimnts:dédiés::rsonnl:d:mintnnc::t::l’ccil:d:blic)

- Ls:trvx:d’ffoillmnt,:d:nivllmnt:o:d’:xhssmnt:d:sol:nécssirs::l:
mis: n: srvic: ds: éqimnts: tchniqs: d’infrstrctrs: d’énrgi: rnovlbl:
nécessaires au bon fonctionnement de parcs photovoltaïques et à leur raccordement 
aux réseaux électriques.. 

B – Lsusgsttypsd’ctivitéssoumissdsconditionsprticulièrs:

- L’édifiction:ds:clôtrs:st:somis::toristion:n:liction:d:l'rticl:R:421-12 du code de 
l’rbnism

2 – Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans les 
documents graphiques, repéré au titre des articles L151-19 et L 151-23:d:cod:d: l’rbnism,:t:
non:somis::toristion:doivnt:fir:l’objt:d’n:déclrtion:rélbl
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II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET 
PAYSAGERES

ARTICLE N* II-1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A – Conditionsd’lignmntsurlvoi

Ls règls d’implnttion s’ppliqunt  l’nsmbl ds mpriss t vois publiques et voies privées 
ouvrts  l circultion publiqu L’implnttion ds constructions st défini pr rpport ux limits 
actuelles ou futures des emprises publiques et voiries publiques et privées ouvertes à la circulation 
publique. 

 Les constructions doivent être édifiées en respectant un recul minimum de 10 m par rapport 
: l’lignement des Routes Départementales, et de 5 m au minimum par rapport à 
l’lignmnt:ds:trs:vois:ovrts:: l:circltion:bliq,: sauf indications contraires 
portées aux documents graphiques. 

 Règles alternatives : Des implantations autres que celles prévues au § 1 sont possibles : 
- Lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas la nouvelle 

construction peut être implantée avec un recul égal à celui de la construction existante. 
- Lorsq'il:s'git:d:l:rconstrction::l’idntiq:d’n:bâtimnt:xistnt:rès:sinistr
- Lorsque la configuration des parcelles ou la topographie ne le permettent pas. 
- Dans le cas de construction:d’nnxs:d:moins:d:3:m:d:htr,:l’imlnttion:vc:n:
recul inférieur à 5 m est autorisée. 

Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de 
constructions de bâtiments techniques de faible volume nécessaires au fonctionnement et à la 
gstion: d: résx: d’intérêt: blic: (télécommnictions,: distribtion: d’énrgi: ): insi: q’:
fonctionnmnt:ds:rcs:hotovoltïqs:t::l:livrison:d:l’élctricité:rodit::rés:blic:
d’élctricité

B – Conditionsd’implantation par rapport aux limites séparatives 

 Les constructions doivent observer un retrait supérieur ou égal à 3 m. 
 Les débords de toit inférieurs ou égaux à 0,50 m sont autorisés dans la marge de recul. 
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 Règles alternatives : Les dispositions du paragraphe précédent peuvent être adaptées dans 
l:cs:d’ovrgs:tchniqs:d’intérêt:blic

 En: sctr: Nv,: l’imlnttion: ds: constrctions: et ouvrages techniques n’st: s:
règlementée. 

C - Hauteur des constructions  

L hutur d’un construction st msuré  prtir du sol nturl xistnt jusqu’u fîtg, ouvrgs 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

 En secteur Nh et Nj, la hauteur des extensions des constructions existantes doit être inférieure 
ou égale à la hauteur de la construction principale, sans excéder 9m. Les annexes sont limitées 
à un seul niveau et leur hauteur maximale est limitée à 4 m au faîtage. 

 En secteur Npv, la hauteur des constructions doit être inférieure à 4,50 m au faîtage. 
 En secteur Nl, la hauteur maximale autorisée est de 9 m au faîtage.  

D - Emprise au sol des constructions  

En secteur Nh et Nl,: l’mris: : sol: ds: constrctions: n: t: xcédr: 30%: d: l: srfici: d:
l’nité:foncièr:comris:n:sctr:Nh ou Nl. 
En secteur Nj,:l’mris::sol:ds:bris:d:jrdin,:ds:bris:or:nimx:t:ds:nnxs:st:limité:
à 30 m² maximum. 
En secteur Npv,:l’mris::sol:n’st:s:règlmnté. 

ARTICLE N* II-2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE 
ET PAYSAGERE

Les constrctions: d’n:mêm: xloittion: t: lrs: xtnsions: sités: sr: l:mêm: nité:
foncière doivent, sauf impossibilité technique ou réglementaire, par leur implantation, leurs 
matériaux, leurs couleurs, constituer un ensemble harmonieux, cohérent et autant que possible 
groupé.  

A - Patrimoine bâti 

Pour les éléments de patrimoine bâti (mrts: d: irr,: its,: molins,: onts): : rotégr,:
consrvr:t:mttr:n:vlr:fisnt:l’objt:d’n:rotction::titr:d:l’rticlL151-19, repérés au 
règlement
graphique : lr: démolition: totl: o: rtill: (x: crétion: d’ovrtr): st: sbordonné: : n:
permis de démolir. 
Prescriptions particulières pour assurer leur maintien et leur mise en valeur : 

 Dns:l:cs:d:rstrtion:d’n:immbl:xistnt,:ls:élémnts architecturaux contribuant 
: son: crctèr: (lcrns,: éis: d: fîtg,: ntrés: voûtés,: échgtts: ): doivnt: êtr:
préservés. 

 Dans les autres cas la démolition doit être évitée, elle ne pourra être accordée que si aucune 
soltion: d: délcmnt: n’st ossibl: : rgrd: d: rojt: t: d: l: configrtion: d: l’ssitt:
foncière du projet. 
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B– Constructionsusgd’hbittiontlursnnxs
Des volumes, des couleurs, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits ci-
après peuvent êtr:mis:n:vr:dns: l: cdr:d’oértions:onctlls:t: sr: jstifiction:d’n:
démrch: rchitctrl: o: d’innovtion: fvorisnt: ls: économis: d’énrgi: t: l’tilistion: ds:
énergies renouvelables, et intégrant la prise en compte du bâti et des espaces naturels environnants. 

B1 -  Implantation et volumétrie 
La volumétrie du bâti doit se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation 
toogrhiq:d:l’rchitctr:trditionnll:t:s’inscrir:dns:l:form:rbin:t:l:ysg:
L’imlnttion: doit: tnir: comt: d: l: nt: d: trrin,: fin: d: rédir: : mximm: ls:
modifictions:d:trrin:ntrl,:qi:s:limitnt::l’mris:d:bâtimnt:
Sur terrain plat, les buttes rapportées ne sont pas autorisées. 
Sur terrain en pente, les terrassements en déblais doivent être privilégiés aux remblais, pour limiter 
l’imct:ysgr

B2 - Caractéristiques des toitures  
Les matériaux de couverture autorisés sont la tuile courbe ou similaire de teinte rouge vieilli. La tuile 
à emboitement peut également être autorisée sous réserve de respecter les teintes rouge-foncé ou 
rouge vieilli, en excluant les tons mêlés ou panachés. 
L’rdois: o: similir: (mtéri: ln: d: tint: rdoisé): t: églmnt: êtr: torisé: si: ds:
constructions voisines sont déjà couvertes avec ce matériau. 
Dns:l:cs:d:réfction:d:toitr:o:d’xtnsion,:l:mtéri:originl:t:églmnt:êtr:torisé
L'introduction d'éléments de type serre, vitrage est admise ainsi que les capteurs solaires et cellules 
photovoltaïques sos:résrv:q’ils:soint: incororés:: l: toitr:t:q’ils:soint:d:mêm:colr:
or:ls:cllls:t:ls:montnts,:t:q’ils:soint:comosés:vc:l’rchitctr:d:bâtimnt:
La réalisation de toitures terrasses (y compris les toitures végétalisées) peut être autorisée si elle 
prticip  l’rchitctur générl d l construction t: sr: jstifiction: d’n: démrch:
rchitctrl: o: d’innovtion: fvorisnt: ls: économis: d’énrgi: t: l’tilistion: ds: énrgis:
renouvelables.  
D’trs:mtérix:t:d’utres pentes peuvent être autorisés dans le cas de bâtiment public ou de 
constrction::sg:d’ctivité,:sos:résrv:d’dotr:n:tint:sombr

B3 -  Caractéristiques des façades  
Ls: fçds: doivnt: résntr: n: simlicité: d: volm,: n: nité: d’sect et de matériaux 
compatibles avec le caractère des constructions voisines, du site et du paysage, sans pastiches 
d’élémnts:rchitctrx:ncins
Les couleurs des façades et revêtements doivent être discrètes, et respecter les teintes figurant dans 
le nuancier départemental (voir nuancier en annexe au présent règlement). 
Pr:illrs:l’mloi::n:ds:mtérix:dstinés::êtr:rcovrts:d’n:rmnt:o:d’n:ndit:st:
intrdit:(briqs:crss,:crrx:d:lâtr,:gglo:d:cimnt):

B4 - Menuiseries et ferronneries extérieures – Vérandas 
Les teintes des menuiseries et ferronneries extérieures doivent être en harmonie avec les couleurs 
d:l’ndit:d:fçd:t:rsctr:ls:tints:figrnt:dns:l:nncir:dértmntl:(voir:nncir:
en annexe au présent règlement). 

B5 - Caractéristiques des clôtures  
Les clôtures implantées en bordure du domaine public peuvent être réalisées en maçonnerie de 
pierre ou maçonnerie enduite avec une hauteur limitée à 0.80 m (sauf dans le cas de mur de 
soutènement), ou constités: d’n: lissd: bois,: o: d’n: grillg: évntllmnt: doblé: d’n:
hi:végétl,:comosé:d’ssncs:fills,:sns:xcédr:n:htr:totl:d:2:m
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Elles peuvent également être de type mur bahut composé d'une partie en maçonnerie limitée à 
0,80m:srmonté:d’n:grillg:o:d’n:lissd,:sns:xcédr:n:htr:totl:d:2:m
Les teintes utilisées doivent être choisies en harmonie avec la construction principale dans le cas de 
mçonnri:o:d:mnièr::s’insérr:dns:l:végéttion:(vrt – gris – couleur bois).  
Les portails et portillons doivent être de forme simple et en harmonie de teinte avec les 
constructions et/ou les éventuelles clôtures.  
Les clôtures existantes formées de murets de pierre doivent être maintenues ou restaurées dans leur 
aspect original. En cas de démolition partielle, elles doivent être reconstruites à l'identique. 

C – Autres constructions  

 Les parois extérieures sont réalisées en maçonnerie enduites ou en bois ou en plaques de 
bardage dont les teintes sont choisies en harmonie avec le cadre naturel : beige foncé, gris ou brun 
ou vert. 

L:covrtr:n:lqs:toortnts:st:torisé:sos:résrv:d’dotr:ds:tints:non:
claires :gris,:vrt,:brn:o:noir: Les bâches de couverture, les filets brise-vent, les tunnels doivent 
adopter des teintes choisies en harmonie avec le cadre naturel : gris, verts, kaki et brun. 
 L'incorporation d'éléments type capteurs, cellules photovoltaïques, vitrages est autorisée en 
toiture. 

D – Ouvrages techniques et installations d’intérêtcollctif

Ils:doivnt:fir:l’objt:d’n:tritmnt:rticlir:or:fvorisr:lr:insrtion :tilistion:d’ndits:
de teinte non claire ou bardages bois. 

En secteur Npv, les clôtures doivent être rigides de type rural ; elles ne peuvent pas dépasser 4 m de 
hauteur sauf prescriptions particulières liées à la sécurité. 

ARTICLE N* II-3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES 
NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Pour les éléments de patrimoine paysager à protéger, conserver et mettre en valeur au titre de 
l’rticlL151-23, repérés au règlement graphique (linéaires de haies, espaces verts, arbres isolés), les 
projets doivent être étudiés de façon à les préserver ou les remplacer par des plantations 
équivalentes en prenant en compte leur rôle dans la structuration paysagère ou dans les continuités 
écologiques sur le territoire.  

Pour les Espaces Boisés Classés, tot:chngmnt:d’ffcttion:o:tot:mod:d’ocction du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdite. 
Toute coupe ou abattage est soumis à déclaration. 

Chaque opération doit participer au maintien des caractéristiques paysagères et environnementales 
d:sctr:dns:lqll:ll:s’insèr:
Aux abords des constructions, les essences locales sont à privilégier pour les plantations nouvelles.  
Ls:movmnts:d:trr:nécssirs::l’imlnttion:d:l:constrction:n:doivnt:s:modifir:l:
terrain natrl: : droit: d: l: limit: sértiv: o: d: l’lignmnt: L’ccès: ds: véhicls: doit: êtr:
calculé de façon à générer le minimum de terrassements et à rester le plus court possible. 
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ARTICLE N* II-4 STATIONNEMENT  

A - Principales caractéristiques pour les aires de stationnement dans les secteurs Nh, Nj et Nl
Les aires de stationnement doivent être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la 
circulation (accès, visibilité...).  
Les aires de stationnement:n:srfc:doivnt:êtr:lntés::rison:d’n:rbr:d:ht:tig:or:4:
lcs:d:sttionnmnt:ovnt:êtr:rgroés:n:bosqts,:lr:imlnttion:fisnt:l’objt:d’n:
méngmnt:ysgr:d’nsmbl:
Au moins 50% de la surface de stationnement dédiée aux véhicules légers doit avoir un revêtement 
ou un matériau perméable.

B - Stationnement des véhicules automobiles motorisés 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à 
la circulation publique. 

III– EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE N* III-1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

A - Conditions de desserte automobile par les voies publiques ou privées  

Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées x: oértions: q’lls:
dssrvnt: t: doivnt: êtr: méngés: or: rmttr: l: circltion: o: l’tilistion: ds: ngins: d:
ltt:contr:l’incndi:
Lorsq: l: trrin: st: rivrin: d: lsirs: vois: bliqs,: l’ccès: sr: n: voi qui présente une 
gêne ou un risque pour la circulation est interdit.  

B - Chemins piétons, Pistes cyclables, Voies de transport en commun : 

Dans les secteurs Nh et Nl, tout aménageur, tout constructeur doit se référer aux orientations 
d’méngmnt:relatives au maillage et à la continuité des cheminements piétons et cycles. 

ARTICLE N* III-2 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1- Alimentation en eau potable : 
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, établissement recevant du 
public qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution 
d’:otbl
2 - Assainissement  

 Eaux usées domestiques  



74 
REGLEMENT du PLU de SAINT PRIEST TAURION  

BE : VILLENEUVE-BERGERON

Ls:x:sés:domstiqs:isss:d:locx:d’hbittion:o:ssimilés:non:dssrvis:r:n:rés:
public: d’ssinissmnt,: sont: rcillis,: trités: t: éliminés: r: ds: disositifs: d’ssinissmnt:
autonomes, établis conformément aux règlements en vigueur et compatibles avec les 
caractéristiques pédologiques de la parcelle. (cf. Titre V – Chapitre 3) 
L’évction:ds:x:sés:non:trités:dns:ls:milix:ntrls:t:notmmnt:ls:rivièrs,:fossés:
t:égots:d’x:lvils,:st:intrdit

 Eaux usées non domestiques  
Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des 
déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration 
(article 10, Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 - décret 93.743).  

 Eaux pluviales  
L:constrctr:o:l’méngr:doit:mttr:n:vr:n:tnt:q:d:bsoin : 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
- Ls:msrs:rors::limitr:l’imrmébilistion:ds:sols:t::ssrr:l:mîtris:d:débit et 

d:l’écolmnt:ds:x:lvils:t:d:rissllmnt:(cf:Titr:V:– Chapitre 3) 
Tout rejet au fossé d'une voie communale ou d'une route départementale est soumis à autorisation 
dans le respect des articles 15 et 16 du règlement de voirie départemental. 

3 - Autres réseaux  

Dans les zones Nh, Nj et Nl, pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et 
de télécommunication doivent être réalisés en souterrain. 
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NUANCIER DEPARTEMENTAL POUR LES ENDUITS ET LES MENUISERIES
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