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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 
 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de 

Saint-Philbert de Grand-Lieu. 
 

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 

L'OCCUPATION DES SOLS. 
 

Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d'utilisation du sol du Code de 

l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111.2, R. 111.3.1, R. 111.4, R 111.14.2, R 111.15 et R 111.21, qui 

demeurent applicables. 
 

Elles s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre de la législation générale et des 

législations spécifiques, notamment : 
 

1. les articles L.111.9, L.111.10 et L.421.4 ainsi que L.110. 

2. les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol. 

3. les articles du Code de l'Urbanisme et d'autres législations concernant : 

 - Périmètre Sensible (P.S.) 

 - Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) 

 - Zone d'Aménagement Différé (Z.A.D.). 
 

La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui 

s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumé par : « toute découverte archéologique 

(poterie, monnaies, ossements, objets divers, …) doit être immédiatement déclarée au maire de la 

commune ou au service régional de l’archéologie. » 

 

L’article I du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 

2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « les 

opérations d’aménagement, de construction d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, 

de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du 

patrimoine archéologique, ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de 

détection, et le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la 

loi du 17 janvier 2001 susvisée ». 

 

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art.322-2 du Code Pénal) qui 

s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « quiconque aura intentionnellement 

détruit des découvertes archéologiques faites au cours des fouilles ou fortuitement, ou un terrain 

contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 ». 

 

ARTICLE 3 - DOCUMENTS GRAPHIQUES 

 

Ils font apparaître : 

 

1. La division du territoire en zones. 

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones : 

 Urbaines dénommées U au Plan, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou 

en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions ;  

 A urbaniser dites AU réservées à l'urbanisation future,  

 Agricole dite A, zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole 

des terres ; 

 Naturelles, dénommées N au Plan, dans lesquelles le règlement peut ou non exprimer l'interdiction 

de construire.  

  

Chacune de ces zones peut à son tour être découpée en secteurs correspondant à une utilisation ou à 

une réglementation. 



Pièce 2b - Règlement  

 

 
4 -      U890 – Révision simplifiée n°1  –    PLU St Philbert de Grand Lieu – Approbation -  Mai 2013 

De même, la zone U comprend des secteurs, nommés UA, UC, UE, …, à l'intérieur desquels la 

réglementation concernant l'occupation et l'utilisation du sol diffère. 

 

2. Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de logements 

locatifs sociaux. 

3. Les espaces boisés classés à conserver ou à créer. 

4. Les chemins piétonniers à conserver ou à créer. 

5. Les marges de recul d’implantations des constructions vis-à-vis des voies routières. 

6. Les Servitudes d'Utilité Publique. 

 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES DU REGLEMENT 

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune 

dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 

configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (L.123-1 du Code de 

l'Urbanisme). 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à 

la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer 

la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. 

 

ARTICLE 5 – RAPPELS DES PROCEDURES RELATIVES AUX OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

 

1. L'article L.421.1 du Code de l'Urbanisme prévoit notamment que : 

 

"Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne 

comportant pas de fondation, doit au préalable obtenir un permis de construire". 

Et : 

"le permis est exigé pour les travaux à exécuter sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en 

changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux 

supplémentaires". 

 

2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants du 

Code de l'Urbanisme. 

 

Il s’agit : 

 Des aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules de plus de 10 unités non 

soumis par ailleurs à autorisation au titre du stationnement de caravanes ou de l’aménagement de 

camping ; 

 Des terrains aménagés pour le garage collectif de caravanes ; 

 Des affouillements et exhaussements du sol remplissant à la fois les conditions de 100 m2 minimum de 

surface et de 2 mètres de profondeur ou hauteur. 

 

3. Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l'article L.430.1 du Code de 

l'Urbanisme (champs de visibilité d’un monument historique et périmètre de protection du site classé du 

lac de Grand-Lieu). 

 

4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en 

application de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 

 

5. Les défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L.130.1 du Code de 

l'Urbanisme). Ils sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles 

L.311.1 à L.314.5 et R.311.1 à R.313.3 du Code Forestier. 

 

6. Le stationnement des caravanes et habitations légères de loisirs est réglementé par les articles R.443.1 

et R.444.4 du Code de l'Urbanisme. En particulier, le stationnement, pendant plus de 3 mois, d'une 

caravane, est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Maire. 

 

7. L'article L.111-3 du Code rural prévoit notamment que : 
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Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance 

l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement 

occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute 

nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un 

permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. 

 

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles 

qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions 

agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les 

communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après 

avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. 

 

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, 

l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles 

existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. 

 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être 

autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour 

tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des 

règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. 

 

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la 

création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet 

d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus 

par l'alinéa précédent. 

 

ARTICLE 6 - Structure du règlement d’urbanisme 

 

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols 

Article 1 -  Occupations et utilisations du sol interdites. 

Article 2 -  Occupations et utilisations du sol admises sous condition. 

 

Section II - Conditions de l’occupation des sols 

Article 3 -  Accès et voirie 

Article 4 -  Desserte par les réseaux 

Article 5 -  Caractéristiques des terrains 

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

Article 7 -  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

Article 8 -  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  

Article 9 -  Emprise au sol 

Article 10 -  Hauteur maximale des constructions 

Article 11 -  Aspect extérieur et aménagement des abords 

Article 12 -  Stationnement 

Article 13 -  Espaces libres - plantations 

 

Section III - Possibilités maximales d’occupation des sols 

Article 14 -  Coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) 

 

ARTICLE 7 - Les vocations des zones du PLU  

 

LES ZONES URBAINES 

 

La zone UA  La zone centrale mixte, à dominante d’habitat avec commerces 

et services. 

La zone UB  L’ensemble de quartiers construits depuis une trentaine d’années 

autour du centre-bourg, vocation mixte à dominante habitat. 
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La zone UBL  La zone naturelle à vocation de loisirs. 

La zone UC L’ensemble des villages et hameaux d’une certaine importance, 

dans lesquels une capacité d’évolution est donnée. 

Le secteur UCd  Les cœurs de village au bâti densément implanté. 

La zone UEc  Les zones d’activités commerciales. 

La zone UF  Les zones d’activités permettant d’accueillir tout type 

d’entreprises y compris celles susceptibles de générer des 

nuisances. 

 

 

LES ZONES D’URBANISATION FUTURE 

 

La zone 1AU  les zones à urbaniser en priorité à vocation d’habitat 

Le secteur 1AUa  zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat 

Le secteur 1AUf  zone d’urbanisation future à vocation principale d’activités 

La zone 2AU  réserve de terrains inconstructibles pour l’urbanisation à plus long 

terme. 

 

LES ZONES AGRICOLES 

 

La zone A  zone agricole exclusive sur l’ensemble des terres cultivées. 

Le secteur Ax  zone agricole sur les exploitations agricoles. 

Le secteur AL  zone agricole comprise dans les « espaces proches du rivage ». 

Le secteur ALx  zone agricole sur les exploitations agricoles comprises dans les « 

espaces proches du rivage ». 

Le secteur AV  zone agricole-viticole, correspondant aux zones A.O.C. 

 

 

LES ZONES NATURELLES 

 

La zone NH  zone à vocation d’habitat pour l’ensemble des habitations des 

tiers et des hameaux non agricoles. elle est divisée en 2 secteurs : 

le secteur NH  secteur à vocation d’habitat pour l’ensemble des habitations des 

tiers et des hameaux non agricoles 

le secteur NHL  secteur à vocation d’habitat pour l’ensemble des habitations des 

tiers et des hameaux non agricoles situés dans les espaces 

proches du rivage. 

La zone NP  zone naturelle protégée pour sa qualité de sites, de milieux 

naturels ou des paysages.  
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 

 

ZONE UA 
 

La zone UA correspond à la zone urbaine centrale mixte, équipée, à dominante d’habitat avec 

présence importante de commerces et services. Les constructions y sont généralement mitoyennes.  

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article UA 1 - Types d’occupation ou utilisation du sol interdits  

 

1.1 - Toute construction ou installation qui, par leur nature ou leur importance serait susceptible de porter 

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique,  

1.2 - Les constructions à usage agricole et industriel,  

1.3- Les installations classées pour la protection de l’environnement non mentionnés à l’article UA2, 

1.4 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, non 

mentionnés à l’article UA 2, 

1.5 - Les carrières, 

1.6 - Les dépôts de véhicules hors d’usage, de matériaux de démolition et de déchets, 

1.7 - Les garages collectifs de caravanes (à partir de trois unités), 

1.8 - Les parcs d’attractions ouverts au public, 

1.9 - Les terrains de camping et de caravaning, 

1.10 - Les parcs résidentiels de loisirs, 

1.11 - Les habitations légères de loisirs, 

1.12 - Le stationnement de caravanes pour plus de trois mois sur des terrains non bâtis, 

1.13 - Le changement de destination des commerces dans les principales rues commerçantes du centre-

ville : place de l’abbatiale, rue du port, rue de l’hôtel de ville, rue Louis Cormerais, rue de la Poste, rue 

Saint-Antoine, place de l’église. 

 

Article UA 2 - Types d’occupation ou utilisation du sol soumis à des conditions spéciales  

 

2.1 - Les entrepôts commerciaux, à condition d’être liés à une activité de vente sur place, 

 

2.2 - Les établissements ou installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

déclaration, sous réserve : 

 

 qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du 

quartier, comme, par exemple, droguerie, laverie, boulangerie… 

 que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 

environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels, 

  

2.3 - La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors qu’ils ont été régulièrement 

autorisés et, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, dans le respect des emprises et volumes 

initiaux, 

 

2.4 - Les affouillements et les exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, à 

condition qu’ils soient liés à l’édification des constructions autorisées ou d’aménagements publics, 

 

2.5 - Les constructions d’habitation susceptibles d’être gênées par le bruit, et localisées le long de la RD 

117 doivent bénéficier d’un isolement acoustique répondant aux normes en vigueur, en application de 

l’arrêté préfectoral du 19 mai 1999, 

 

2.6 - A l’intérieur du périmètre de secteur de projet, dans l’attente de la validation du projet 

d’aménagement, les constructions neuves sont limitées à une SHON maximale de 20 m2. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

 

Article UA 3 - Accès et voirie 

 

3.1 - Accès : 

 

3.1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 

soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en 

application de l’article 682 du code civil. 

 

3.1.2 - Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la 

destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de 

ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 

3.1.3 - L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements 

particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité 

publique.  

 

3.2 - Voirie : 

 

3.2.1 - Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état 

d’entretien dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui 

doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et 

des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 

 

3.2.2 - Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que tous 

les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

 

3.3 - Les règles de cet article pourront ne pas s’appliquer lorsque le projet concerne des équipements à 

vocation publique et d’intérêt général, ainsi que pour le logement social. 
 

Article UA 4 - Desserte par les réseaux 

 

4.1 - Alimentation en eau potable :  

 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur. 

 

4.2 - Assainissement : 

 

4.2.1 - Eaux usées domestiques :  

 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.  

Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles ou commerciales :  

 

Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. Le cas échéant, le rejet de ces eaux résiduaires de 

type industrielles ou commerciales doit être subordonné à un traitement préalable. 

 

4.3 - Eaux pluviales :  

 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales 

recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 
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En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 

écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués doivent 

être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins tampons, tranchées drainantes 

…). 

 

4.4 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) : 

 

L’enterrement des lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire 

est souterrain. 

 

4.5 - Collecte des ordures ménagères :  

 

Pour toute construction à vocation d’habitation collective, un local destiné aux ordures ménagères doit 

être aménagé pour contenir 2 bacs par logement.  

 

Recommandation :  

Les conteneurs en attente de la collecte doivent pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine 

public, sans empiéter sur celui-ci, et devront être disposés en limite de parcelle. 

 

 

Article UA 5 - Caractéristiques des terrains  

Sans objet. 

 

Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

6.1 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : 

 

Le nu des façades des constructions doit être édifié à l’alignement des voies publiques ou en limite 

d’emprise des voies privées existantes, à modifier ou à créer, ou éventuellement en retrait jusqu’à 

5 mètres maximum de la limite d’emprise, si ce retrait n’altère pas le caractère de l’alignement des 

constructions. 

 

Cette règle ne s’applique pas lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la 

circulation automobile, ou lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion 

des voiries et des réseaux, ou lorsque le projet concerne des équipements à vocation publique et 

d’intérêt général, ainsi que pour le logement social. 

 

6.2 - Autres implantations possibles : 

 

6.2.1 - Lorsque le projet est situé à l’intérieur d’une zone bâtie actuelle ou future à plus de 20 mètres de 

l’emprise, l’implantation des constructions s’effectue sans règle d’alignement autre que celles vis-à-vis 

des limites séparatives. 

 

6.2.2- Lorsque le projet se situe à proximité de constructions existantes ayant un alignement autre que 

celui autorisé, l’implantation peut s’effectuer en cohérence avec le tissu bâti. 

 

6.2.3 - Préservation des haies et plantations de qualité : 

 

Lorsque l’implantation autorisée du projet ne permet pas la conservation d’une haie ou de plantation de 

qualité, l’implantation pourra s’effectuer différemment, en cohérence avec le tissu bâti existant. 

 

6.2.4 - Implantation vis-à-vis des autres bâtiments : 

 

Le nu des façades des constructions peut s’appuyer sur les implantations existantes dans les cas suivants : 

 

 lorsque le projet de construction prolonge une construction existante de valeur ou en bon état 

ayant une implantation différente, 
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 lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie (murs, porches, …), 

 

 lorsque le projet concerne une reconstruction après sinistre. 

 

6.2.5 - Implantation des annexes : 

 

Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées par rapport à un alignement 

préexistant du bâti. 

 

Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

 

7.1– implantations par rapport aux limites séparatives : 

 

Toute construction doit être édifiée : 

 soit sur la limite séparative, 

 soit à en respectant une marge latérale au moins égale à 3 mètres. 

 

7.2 - Implantations différentes : 

 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :  

 

 pour les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres à l’adossement, qui peuvent 

s’implanter en limite séparative, 

 

 pour les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des 

établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…), 

 

 pour les extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées 

dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la 

limite séparative, 

 

 pour les équipements à vocation publique et d’intérêt général, ainsi que pour le logement social. 

 

Les piscines non couvertes devront s’implanter à une distance minimale de 1,50 mètre des limites 

séparatives. 

 

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière 

Sans Objet. 

 

Article UA 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

 

Article UA 10 - Hauteur des constructions  

 

10.1 - Rappel :  

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 

 

10.2 - La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : 

 

 10,5 mètres à l'égout des toitures pour les équipements à vocation publique et d’intérêt général, 

ainsi que pour le logement social. 

 9 mètres à l'égout des toitures, soit 3 niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être 

aménagé, pour les autres constructions. 

 

10.3 - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées, silos, … et 

autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 
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Article UA 11 - Aspect extérieur et aménagement des abords 

 

11.1 - Aspect général 

 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, 

permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans 

lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. 

 

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les 

couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 

 

D’une manière générale, sauf cas particuliers de projets d’innovation architecturale, les bâtiments et les 

clôtures devront être de conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle de la région. 

 

Les couleurs apparentes, hors huisseries, devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette 

conforme aux tons et usages dans la construction traditionnelle de la région. 

 

Les constructions neuves pourront s’inspirer avantageusement des prescriptions architecturales édictées 

pour la restauration des bâtiments anciens (cf. 11.5). 

 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings…), sauf s’ils 

sont destinés à une composition architectural d’ensemble valorisantes. 

 

Les boîtes aux lettres et les coffrets techniques doivent être intégrées soit dans la façade, soit dans les 

ouvertures, soit dans les murs de clôtures. 

 

11.2 - Toitures : 

 

11.2.1 - Les toitures des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes (dont la largeur minimale 

est de 4 mètres en pignon), à l’exception des vérandas et des équipements pour piscine (local 

technique, abris…), devront être constituées de deux versants principaux présentant une pente comprise 

entre 16 et 26° pour les toitures en tuiles 1/2 ronde en usage dans la région ou tout autre matériau de 

tenue ou d'aspect identique à la tuile. 

 

Dans le cas d’utilisation d’énergie renouvelable (type capteurs solaires), les toitures pourront avoir une 

pente différente, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

Les ardoises ou les matériaux d'aspect identique peuvent être autorisés en fonction de l'environnement 

existant. 

Les toitures de type terrasse sont autorisées dans le cas d’un projet architectural, sous réserve d’une 

bonne intégration dans l’environnement. 

 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 3.20 

mètres à l’adossement, lorsqu’il y a appui sur un autre bâtiment ou une limite de propriété, et à condition 

que la hauteur du pignon s’intègre aux bâtiments voisins. 

 

Les toitures réalisées avec d’autres matériaux (zinc…) sont autorisées dans le cas d’un projet 

architectural, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

11.2.2 - Pour les autres constructions, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement existant 

conformément à l'article 11.1. 

 

11.3 - Clôtures : 

 

Les clôtures doivent être constituées d’un mur bahut en pierre ou enduit (épaisseur minimum 30 cm), 

d’une hauteur maximum de 1 mètre, surmonté ou non d’une grille ou d’un grillage  
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Un mur traditionnel en pierre d’une hauteur maximale de 2 mètres pourra être autorisé en fonction des 

lieux. 

 

Les clôtures peuvent être doublées ou non d’une haie vive. 

 

Les végétaux utilisés pour la réalisation des clôtures seront de type feuillu, d’essences variées et rustiques, 

traditionnelles de la région. Les végétaux de type cupressus, thuyas, lauriers palme … sont à éviter. 

 

L’usage du béton moulé est strictement limité : 0,40 mètre de hauteur et uniquement en limites 

séparatives au-delà de la marge de recul. 

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

11.4 - Annexes :  

 

Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. 

 

Les abris en tôle métallique sont interdits.  

 

Au-delà d’une superficie supérieure à 20 m2, les annexes doivent être réalisées dans les mêmes 

matériaux que la construction initiale. Cette règle ne s’applique pas pour les annexes réalisées avec un 

parement extérieur respectueux de l’environnement tels que la pierre, la brique, la terre cuite, la chaux, 

le bois, le chanvre…  

 

11.5 - Prescriptions architecturales destinées à la restauration et au changement de destination des 

bâtiments anciens : 

 

11.5.1 - Aspect général :  

 

La restauration du bâti s’approchera autant que possible de la construction originelle ; les 

transformations visant à adapter le cas échéant le bâtiment à sa nouvelle destination se feront dans le 

respect de l’architecture rurale ancienne.  

 

11.5.2 - Les volumes seront simples et harmonieux sur la base de parallélépipèdes ; les décrochements de 

toitures correspondent à des décrochements en façade. 

 

Les annexes seront réalisées dans la continuité du volume principal et leurs dimensions seront toujours 

inférieures à ce dernier. Elles reprendront les mêmes pentes de toiture. 

 

Le faîtage se situera dans l’axe du toit (exception faite parfois pour d’anciens hangars ou appentis ou 

construction adossée à une autre). 

 

La cheminée prolongera le pignon et se positionnera à cheval sur le faîtage ; elle doit rappeler 

l’épaisseur des murs anciens. Elle sera édifiée en briques ou enduite. 

11.5.3 - Les toitures seront réalisées en tuile dite « tige de botte » ou canal en usage dans la région et sans 

débord ; l’ardoise pourra être admise en réfection de l’existant L’égout du toit pourra être souligné par 

une rangée de briques ou par une génoise ; la gouttière sera en zinc. 

 

Les fenêtres de toit de type « vélux » sont peu souhaitables sur les faibles pentes ; toutefois si elles 

s’avèrent nécessaires pour l’habitation, elles seront encastrées, de taille modeste et axées sur les 

ouvertures de la façade. 

 

11.5.4 - Les percements seront de proportion verticale et positionnés de façon harmonieuse en façade. 

La proportion verticale pourra être atteinte, par exemple, en traitant l’imposte dans le même matériau 

(portail). Les menuiseries et volets seront réalisées en bois, éventuellement en aluminium, et peints d’une 

teinte autre que le blanc et le ton « bois » clair (exemples : gris, noir, gris-bleu, gris-vert, bordeaux, « sang 

de bœuf » …). 
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Les percements pourront être rehaussés de briques identiques à celles utilisées localement ou de pierre 

calcaire. 

 

Les revêtements des façades et pignons seront traités par un enduit à la chaux de ton « pierre locale ». 

 

11.6 - Les règles de cet article pourront ne pas s’appliquer lorsque le projet concerne des équipements à 

vocation publique et d’intérêt général, ainsi que pour le logement social. 

 

Article UA 12 - Stationnement des véhicules 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

assuré en dehors des voies publiques. 

 

12.1 - Constructions à usage d'habitation : 

 

Une place de stationnement par logement créé ou aménagé, garage compris. 

 

En cas d’opération de plus de 5 logements créé ou aménagé, il est demandé une place supplémentaire 

en parking commun par tranche de 3 logements. 

 

12.2 - Autres constructions : 

 

Il n’est pas imposé de places de stationnement. 

 

12.3 - Les règles de cet article pourront ne pas s’appliquer lorsque le projet concerne des équipements à 

vocation publique et d’intérêt général, ainsi que pour le logement social. 

 

13.4 – Places réservées aux personnes à mobilité réduite :  

 

Pour la construction de bâtiment d’habitation collectifs neuf, des places réservées aux personnes à 

mobilité réduite doivent être réalisées à raison de 5 % du nombre total de places prévues. Le nombre 

minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. 

 

Article UA 13 - Espaces libres – plantations – espaces boisés classés 

 

13.1 - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'une proportion d’arbres équivalente à 

un arbre au moins par 50 m2 d’aire de stationnement. 

 

13.2 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre 

équivalent. 

 

13.3 - Les règles de cet article pourront ne pas s’appliquer lorsque le projet concerne des équipements à 

vocation publique et d’intérêt général, ainsi que pour le logement social. 

 

SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article UA 14 - Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

Il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol. 
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ZONE UB 
 

La zone UB recouvre l’ensemble des quartiers urbains d’extension contemporaine ; elle a une vocation 

mixte à dominante habitat. 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

Article UB 1 - Types d’occupation ou utilisation du sol interdits  

 

1.1 - Toute construction ou installation qui, par leur nature ou leur importance serait susceptible de porter 

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique,  

1.2 - Les constructions à usage agricole et industriel,  

1.3 - Les installations classées pour la protection de l’environnement non mentionnés à l’article UB2, 

1.4 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, non 

mentionnés à l’article UB 2, 

1.5 - Les carrières, 

1.6 - Les dépôts de véhicules hors d’usage, de matériaux de démolition et de déchets, 

1.7 - Les parcs d’attractions ouverts au public, 

1.8 - Les terrains de camping et de caravaning, 

1.9 - Les parcs résidentiels de loisirs, 

1.10 - Les habitations légères de loisirs, 

1.11 - Le stationnement de caravanes pour plus de trois mois sur des terrains non bâtis. 

 

Article UB 2 - Types d’occupation ou utilisation du sol soumis à des conditions spéciales  

 

2.1 - Les entrepôts commerciaux, à condition d’être liés à une activité de vente sur place, 

 

2.2 - Les établissements ou installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

déclaration, sous réserve : 

o qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants 

du quartier, comme, par exemple, droguerie, laverie, boulangerie, station-service, … 

o que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les 

milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels, 

 

2.3 - La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors qu’ils ont été régulièrement 

autorisés et, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, dans le respect des emprises et volumes 

initiaux, 

 

2.4 - Les affouillements et les exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, à 

condition qu’ils soient liés à l’édification des constructions autorisées ou d’aménagements publics, 

 

2.5 - Les constructions d’habitation susceptibles d’être gênées par le bruit, et localisées le long de la RD 

117 doivent bénéficier d’un isolement acoustique répondant aux normes en vigueur, en application de 

l’arrêté préfectoral du 19 mai 1999, 

 

2.6 - A l’intérieur du périmètre de secteur de projet, dans l’attente de la validation du projet 

d’aménagement, les constructions neuves sont limitées à une SHON maximale de 20 m2. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Article UB 3 - Accès et voirie 

 

3.1 - Accès : 

 

3.1.1 - Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 

soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en 

application de l’article 682 du code civil. 
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3.1.2 - Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la 

destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de 

ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 

3.1.3 - L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements 

particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité 

publique.  

3.1.4 - Sont interdits tous les accès à la RD 117. 

3.2 - Voirie : 

 

3.2.1 - Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état 

d’entretien dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui 

doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et 

des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 

 

3.2.2 - Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que tous 

les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

 

3.2.3 - La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est 

soumise aux conditions suivantes (hors sens unique) : 

 largeur minimale de chaussée : 5 mètres 

 largeur minimale de plate-forme : 8 mètres. 

 

Les voies en impasse desservant moins de 5 logements pourront avoir une plate-forme réduite à 6 mètres. 

 

3.3 - Les règles de cet article pourront ne pas s’appliquer lorsque le projet concerne des équipements à 

vocation publique et d’intérêt général, ainsi que pour le logement social. 

 

Article UB 4 - Desserte par les réseaux 

 

4.1 - Alimentation en eau potable :  

 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur. 

 

4.2 - Assainissement : 

 

4.2.1 - Eaux usées domestiques :  

 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.  

 

Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles ou commerciales :  

 

Toutes les constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles ou commerciales dans le réseau public d'assainissement 

est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le 

cas où un pré traitement serait nécessaire. 

 

4.3 - Eaux pluviales :  

 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales 

recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

 

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

écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués doivent 
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être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins-tampons, tranchées 

drainantes, …). 

 

4.4 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) : 

 

L’enterrement des lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire 

est souterrain. 

 

4.5 - Collecte des ordures ménagères :  

 

Pour toute construction à vocation d’habitation collective, un local destiné aux ordures ménagères doit 

être aménagé pour contenir 2 bacs par logement.  

 

 

 

Recommandation :  

Les conteneurs en attente de la collecte doivent pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine 

public, sans empiéter sur celui-ci, et devront être disposés en limite de parcelle. 

 

Article UB 5 - Caractéristiques des terrains 

 

Sans objet. 

 

Article UB 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

6.1 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : 

 

Le nu des façades des constructions doit être édifié en retrait par rapport à l’axe des différentes voies 

dans les conditions minimales suivantes : 

 

 

- RD 117, hors zones urbanisées :  - 100 mètres pour les constructions à usage 

d’habitation 

- 75 mètres pour les constructions à usage 

d’activités 

Pour les terrains situés dans des zones 

urbaines, la règle applicable est celle des 

« Autres voies » indiquée ci-dessous. 

 

- RD 61, 65, 70, 317, hors zones 

urbanisées :  
25 mètres 

 Pour les terrains situés dans des zones 

urbaines, la règle applicable est celle des 

« Autres voies » indiquée ci-dessous. 

 

- Future voie de contournement 

Sud :  
25 mètres 
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- Autres voies :  A l’alignement des voies publiques ou en 

limite d’emprise des voies privées 

existantes, à modifier ou à créer, ou 

éventuellement en retrait jusqu’à 10 mètres 

maximum de la limite d’emprise, si ce 

retrait n’altère pas le caractère de 

l’alignement des constructions. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la 

circulation automobile, ou lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion 

des voiries et des réseaux, ou lorsque le projet de construction concerne l’adaptation, le changement 

de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes, ou lorsque le projet concerne des 

équipements à vocation publique et d’intérêt général, ainsi que pour le logement social. 

 

 

6.2 - Autres implantations possibles : 

 

6.2.1 - Lorsque le projet est situé à l’intérieur d’une zone bâtie actuelle ou future à plus de 20 mètres de 

l’emprise, l’implantation des constructions s’effectue sans règle d’alignement autre que celles vis-à-vis 

des limites séparatives. 

 

6.2.2 - Lorsque le projet se situe à proximité de constructions existantes ayant un alignement autre que 

celui autorisé, l’implantation peut s’effectuer en cohérence avec le tissu bâti. 

 

6.2.3 - Préservation des haies et plantations de qualité :  

 

Lorsque l’implantation autorisée du projet ne permet pas la conservation d’une haie ou de plantation de 

qualité, l’implantation pourra s’effectuer différemment, en cohérence avec le tissu bâti existant. 

 

6.2.4 - Implantation vis-à-vis des autres bâtiments : 

 

Le nu des façades des constructions peut s’appuyer sur les implantations existantes : 

 

 lorsque le projet de construction prolonge une construction existante de valeur ou en bon état 

ayant une implantation différente, 

 lorsque le projet concerne une reconstruction après sinistre. 

 

6.2.5 - Implantation des annexes : 

 

Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées par rapport à un alignement 

préexistant du bâti. 

 

Article UB 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

 

7.1 - Limites séparatives latérales : 

 

Toute construction doit être édifiée : 

 soit sur la limite séparative,  

 soit à en respectant une marge latérale au moins égale à 3 mètres. 

 

Au delà d’une profondeur de 20 mètres calculée à partir de la limite de l’emprise publique, toute 

construction devra être édifiée en respectant une marge latérale au moins égale à 3 mètres. 

 

7.2 - Limites séparatives de fonds de parcelle : 

 

Toute construction doit être édifiée à une distance minimale de 3 mètres.  
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7.3 - Implantations différentes : 

 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :  

 

 pour les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres à l’adossement, qui peuvent 

s’implanter en limite séparative, 

 

 pour les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des 

établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…), 

 

 pour les extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées 

dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la 

limite séparative, 

 

 pour les équipements à vocation publique et d’intérêt général, ainsi que pour le logement social. 

 

Les piscines non couvertes devront s’implanter à une distance minimale de 1,50 mètre des limites 

séparatives. 

 

Au contact de la zone Av, une zone non constructible de 10 mètres sera maintenue. 

 

 

 

Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière 

Sans objet. 

 

Article UB 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

 

Article UB 10 - Hauteur des constructions  

 

10.1 - Rappel :  

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 

 

10.2 - La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : 

 

 10,5 mètres à l'égout des toitures pour les équipements à vocation publique et d’intérêt général, 

ainsi que pour le logement social. 

 6 mètres à l'égout des toitures, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être 

aménagé sur un niveau, pour les autres constructions. 

 

10.3 - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées, silos, … et 

autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 
 

Article UB 11 - Aspect extérieur et aménagement des abords 

 

11.1 - Aspect général 

 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, 

permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans 

lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. 

 

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les 

couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 
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D’une manière générale, sauf cas particuliers de projets d’innovation architecturale, les bâtiments et les 

clôtures devront être de conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle de la région. 

 

Les couleurs apparentes, hors huisseries, devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette 

conforme aux tons et usages dans la construction traditionnelle de la région. 

 

Les constructions neuves pourront s’inspirer avantageusement des prescriptions architecturales édictées 

pour la restauration des bâtiments anciens (cf. 11.5). 

 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings…), sauf s’ils 

sont destinés à une composition architectural d’ensemble valorisantes. 

 

Les boîtes aux lettres et les coffrets techniques doivent être intégrées soit dans la façade, soit dans les 

ouvertures, soit dans les murs de clôtures. 

 

11.2 - Toitures : 

 

11.2.1 - Les toitures des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes dont la largeur minimale 

est de 4 mètres en pignon), à l’exception des vérandas et des équipements pour piscine (local 

technique, abris…), devront être constituées de deux versants principaux présentant une pente comprise 

entre 16 et 26° pour les toitures en tuiles 1/2 ronde en usage dans la région ou tout autre matériau de 

tenue ou d'aspect identique à la tuile. 

 

Dans le cas d’utilisation d’énergie renouvelable (type capteurs solaires), les toitures pourront avoir une 

pente différente, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

Les ardoises ou les matériaux d'aspect identique peuvent être autorisés en fonction de l'environnement 

existant. 

 

Les toitures de type terrasse sont autorisées dans le cas d’un projet architectural, sous réserve d’une 

bonne intégration dans l’environnement. 

 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 3.20 

mètres à l’adossement, lorsqu’il y a appui sur un autre bâtiment ou une limite de propriété, et à condition 

que la hauteur du pignon s’intègre aux bâtiments voisins. 

 

Les toitures réalisées avec d’autres matériaux (zinc…) sont autorisées dans le cas d’un projet 

architectural, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

11.3 - Clôtures : 

 

Les végétaux utilisés pour la réalisation des clôtures seront de type feuillu, d’essences variées et rustiques, 

traditionnelles de la région. Les végétaux de type cupressus, thuyas, lauriers palme … sont à éviter. 

 

11.3.1 - Les clôtures sur l’espace public, la voirie à l’alignement et sur la marge de recul doivent être 

constituées soit par : 

 

 Un muret de pierre ou enduit, d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté ou non d’une grille, 

d’un grillage, de lisses de bois ou de plastique, éventuellement doublé d'une haie vive, 

 Un mur traditionnel en pierre d’une hauteur maximale de 2 mètres en fonction des lieux, 

 Un grillage ou des lisses de bois, éventuellement doublé d'une haie vive. 

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

11.3.2 - Autres clôtures : 

 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment (mur en 

pierre, mur enduit, grillage, haie vive, brande, bois,…). 
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L’usage du béton moulé est strictement limité : 0,40 mètre de hauteur. Les haies existantes seront 

maintenues. 

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

11.3.3 - Au contact des zones agricoles (A) ou naturelles (N), les clôtures doivent être constituées soit par : 

 Une haie vive, 

 Une grille ou un grillage doublé d'une haie vive, 

 Des lisses de bois ou des brandes doublées d'une haie vive. 

Les haies et les talus existants seront maintenus. 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

11.4 - Annexes :  

 

Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. 

 

Les abris en tôle métallique sont interdits.  

 

Au-delà d’une superficie supérieure à 20 m2, les annexes doivent être réalisées dans les mêmes 

matériaux que la construction initiale. Cette règle ne s’applique pas pour les annexes réalisées avec un 

parement extérieur respectueux de l’environnement tels que la pierre, la brique, la terre cuite, la chaux, 

le bois, le chanvre…  

 

11.5 - Prescriptions architecturales destinées à la restauration et au changement de destination des 

bâtiments anciens : 

 

11.5.1 - Aspect général :  

 

La restauration du bâti s’approchera autant que possible de la construction originelle ; les 

transformations visant à adapter le cas échéant le bâtiment à sa nouvelle destination se feront dans le 

respect de l’architecture rurale ancienne.  

 

11.5.2 - Les volumes seront simples et harmonieux sur la base de parallélépipèdes ; les décrochements de 

toitures correspondent à des décrochements en façade. 

 

Les annexes seront réalisées dans la continuité du volume principal et leurs dimensions seront toujours 

inférieures à ce dernier. Elles reprendront les mêmes pentes de toiture. 

 

Le faîtage se situera dans l’axe du toit (exception faite parfois pour d’anciens hangars ou appentis ou 

construction adossée à une autre). 

 

La cheminée prolongera le pignon et se positionnera à cheval sur le faîtage ; elle doit rappeler 

l’épaisseur des murs anciens. Elle sera édifiée en briques ou enduite. 

 

11.5.3 - Les toitures seront réalisées en tuile dite « tige de botte » ou canal en usage dans la région et sans 

débord ; l’ardoise pourra être admise en réfection de l’existant. 

 

L’égout du toit pourra être souligné par une rangée de briques ou par une génoise ; la gouttière sera en 

zinc. 

 

Les fenêtres de toit de type « vélux » sont peu souhaitables sur les faibles pentes ; toutefois si elles 

s’avèrent nécessaires pour l’habitation, elles seront encastrées, de taille modeste et axées sur les 

ouvertures de la façade. 

 

11.5.4 - Les percements seront de proportion verticale et positionnés de façon harmonieuse en façade. 

La proportion verticale pourra être atteinte, par exemple, en traitant l’imposte dans le même matériau 

(portail). Les menuiseries et volets seront réalisées en bois, éventuellement en aluminium, et peints d’une 
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teinte autre que le blanc et le ton « bois » clair (exemples : gris, noir, gris-bleu, gris-vert, bordeaux, « sang 

de bœuf » …). 

 

Les percements pourront être rehaussés de briques identiques à celles utilisées localement ou de pierre 

calcaire. 

 

Les revêtements des façades et pignons seront traités par un enduit à la chaux de ton « pierre locale ». 

 

11.6 - Les règles de cet article pourront ne pas s’appliquer lorsque le projet concerne des équipements à 

vocation publique et d’intérêt général, ainsi que pour le logement social. 
 

Article UB 12 - Stationnement des véhicules 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

assuré en dehors des voies publiques. 

 

12.1 - Constructions à usage d'habitation : 

 

Deux places de stationnement par logement, garage compris. 

 

En cas de réalisation de logements locatifs sociaux, il n’est demandé qu’une place de stationnement 

par logement. 

 

En cas d’opération de plus de 5 logements, il est demandé une place supplémentaire en parking 

commun par tranche de 3 logements. 

 

Pour la construction de bâtiment d’habitation collectifs neuf, des places réservées aux personnes à 

mobilité réduite doivent être réalisées à raison de 5 % du nombre total de places prévues.  

Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. 

 

12.2 - Constructions à usage de bureaux et services : 

 

Une place de stationnement par 40 m2 de surface hors œuvre nette (SHON) créée au delà de 50 m2 de 

surface hors œuvre nette. 

 

12.3 - Constructions à usage commercial :  

 

Une place de stationnement par 40 m2 de surface de vente calculée au-delà de 100 m2 de surface 

vente. 

 

12.4 - Constructions à usage de dépôts et d’ateliers : 

 Une place par 100 m2 de surface hors œuvre nette. 

 

 

 

12.5 - Établissements divers : 

 

 Hôtels : une place par chambre, 

 Restaurants, cafés : une place par 10 m2 de salle de restauration ou de débit de boisson, 

 Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue, 

 Etablissements scolaires : une place par 100 m2 de SHON créée. 

 

12.6 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 

établissements sont le plus directement assimilables. 

 
12.7 - Les règles de cet article pourront ne pas s’appliquer lorsque le projet concerne des équipements à vocation 
publique et d’intérêt général, ainsi que pour le logement social. 
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Article UB 13 - Espaces libres – plantations – espaces boisés classés 

 

13.1 - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'une proportion d’arbres équivalente à 

un arbre au moins par 50 m2 d’aire de stationnement. 

 

13.2 - Création d'espaces verts communs dans les opérations de plus de 10 logements : 

 

25 % minimum de la surface totale de l'opération (voirie comprise) doit être traité en espace commun à 

tous les lots, dont 15 % minimum doit être traité en espace d'agrément et planté d'arbres de haute tige à 

raison d'un arbre à haute tige par logement. Chaque espace d’agrément doit avoir une superficie 

minimum de 450 m2. 

 

13.3 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre 

équivalent. 

 

13.4 - Les règles de cet article pourront ne pas s’appliquer lorsque le projet concerne des équipements à 

vocation publique et d’intérêt général, ainsi que pour le logement social. 

 

SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article UB 14 - Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,50. 

 

En cas d’extension, de réhabilitation d’un logement, ou de changement de destination d’un bâtiment 

existant, il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol. 

 

Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,70 pour les équipements scolaires, les équipements et 

installation à vocation publique. 

 

Pour les constructions nécessaires à l’exploitation et la gestion des voiries et des réseaux, pour les 

équipements à vocation publique et d’intérêt général ainsi que pour le logement social, il n’est pas fixé 

de Coefficient d’Occupation du Sol. 
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ZONE UBL 
 

La zone UBL est destinée à l’accueil d’activités de loisirs, de sports, de détente et d’accueil touristique.  

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

Article UBL 1 - Types d’occupation ou utilisation du sol interdits  

 

1.1- Toute construction ou installation qui, par leur nature ou leur importance serait susceptible de porter 

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, 

1.2 - Les constructions à usage agricole et industriel, et les entrepôts commerciaux, 

1.3 - Les constructions à usage industriel, commercial, hôtelier, de services, artisanal, agricole et celles qui 

ne sont pas directement nécessaires aux activités autorisées dans la zone, 

1.4 - Les installations classées pour la protection de l’environnement, 

1.5 - Les carrières, 

1.6 - Les garages collectifs de caravanes, 

1.7 - Les dépôts de véhicules hors d’usage, de matériaux de démolition et de déchets, 

1.8 - Les cimetières, 

 

Article UBL 2 - Types d’occupation ou utilisation du sol soumis à des conditions spéciales  

 

Dès lors qu’ils s’implantent à 100 mètres de l’axe de la RD 117 et ne compromettent pas la protection de 

la coupure d’urbanisation située à proximité : 

2.1 - Les équipements et bâtiments à usage sportif, touristique, de loisirs, 

2.2 - Les terrains de camping et de stationnement de caravanes, et leur bâtiment d’exploitation, 

2.3 - Les parcs résidentiels de loisirs, 

2.4 - Les parcs d’attractions ouverts au public, 

2.5 - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, 

2.6 - Les aires de stationnement ouvertes au public, 

2.7 - L’aménagement de sanitaires publics,  

2.8 - Les équipements et installations techniques liés aux réseaux des services publics ou des 

établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, eaux pluviales, électricité…), 

2.9 - La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors que les bâtiments aient été 

régulièrement autorisés, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, dans le respect des emprises et 

volumes initiaux, et sans changement d’affectation ni création de logement supplémentaire. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Article UBL 3 - Accès et voirie 

 

3.1 - Accès : 

 

3.1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 

soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en 

application de l’article 682 du code civil. 

 

3.1.2 - Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la 

destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de 

ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 

3.1.3 - L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements 

particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité 

publique. 

 

3.1.4 - Sont interdits tous les accès à la RD 117. 

 

3.2 - Voirie : 
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Sans objet. 

Article UBL 4 - Desserte par les réseaux 

 

4.1 - Eau potable : 

 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur.  

 

4.2 - Assainissement : 

 

Eaux usées domestiques : L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts 

d'eaux pluviales est interdite.  

 

Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 

 

4.3 - Eaux pluviales :  

 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 

libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du bénéficiaire de l’autorisation qui doit 

réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 

Article UBL 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

 

Article UBL 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

6.1 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : 

 

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait par rapport à l’axe des différentes voies 

dans les conditions minimales suivantes : 

 

- RD 117, hors zones 

urbanisées :  

 100 mètres pour les constructions à usage 

d’habitation 

 75 mètres pour les constructions à usage 

d’activités 

 

Pour les terrains situés dans des zones urbaines, la 

règle applicable est celle des « Autres voies » 

indiquée ci-dessous. 

 

- Autres voies :  10 mètres 

Ces règles ne s’appliquent pas lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la 

circulation automobile, ou lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion 

des voiries et des réseaux, ou lorsque le projet de construction concerne l’adaptation, le changement 

de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes. 

 

6.2 - Autres implantations possibles : 

 

6.2.1 - Implantation vis-à-vis des autres bâtiments : 

 

Le nu des façades des constructions peut s’appuyer sur les implantations existantes lorsque le projet de 

construction prolonge une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation 

différente. 
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6.2.2 - Implantation des annexes : 

 

Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées par rapport à un alignement 

préexistant du bâti. 

 

Pour les abris de jardins de moins de 10m², une distance minimale de 7 mètres par rapport au bord de la 

chaussée de la RD 117 doit être respectée.  

 
Article UBL 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

 

À moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété ; la distance de tout point de la 

construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à 3 mètres. 

 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :  

 

 pour les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des 

établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…), 

 

 pour les extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées 

dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la 

limite séparative. 

 

Article UBL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité 

foncière 

 

Sans objet. 

 

Article UBL 9 - Emprise au sol 

 

Sans objet. 

 

Article UBL 10 - Hauteur des constructions 

 

10.1 - Rappel :  

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 

 

10.2 - Hormis les bâtiments publics et d’intérêt général, la hauteur maximale des constructions ne peut 

excéder 6 mètres à l'égout des toitures, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant 

être aménagé sur 1 niveau. 

 

10.3 - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées, silos, … et 

autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 

 

Article UBL 11 - Aspect extérieur et aménagement des abords 

 

11.1 - Aspect général 

 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, 

permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans 

lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. 

 

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les 

couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 

 

D’une manière générale, sauf cas particuliers de projets d’une grande richesse architecturale, les 

bâtiments et les clôtures devront être de conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle de 

la région. 
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Les couleurs apparentes, hors huisseries, devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette 

conforme aux tons et usages dans la construction traditionnelle de la région. 

 

11.2 - Toitures : 

 

11.2.1 - Les toitures des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes (dont la largeur minimale 

est de 4 mètres en pignon), à l’exception des vérandas et des équipements pour piscine (local 

technique, abris…), devront être constituées de deux versants principaux présentant une pente comprise 

entre 16 et 26° pour les toitures en tuiles 1/2 ronde en usage dans la région ou tout autre matériau de 

tenue ou d'aspect identique à la tuile. 

 

Dans le cas d’utilisation d’énergie renouvelable (type capteurs solaires), les toitures pourront avoir une 

pente différente, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

Les ardoises ou les matériaux d'aspect identique peuvent être autorisés en fonction de l'environnement 

existant. 

 

Les toitures de type terrasse sont autorisées dans le cas d’un projet architectural, sous réserve d’une 

bonne intégration dans l’environnement. 

 

11.2.2 - Pour les autres constructions, la pente de la toiture et l'emploi d'autres matériaux doivent 

répondre aux nécessités de la zone et respecter l'environnement existant conformément à l'article 11.1. 

 

11.3 - Clôtures : 

 

Les clôtures doivent être constituées soit par : 

Une haie vive, 

Un mur traditionnel en pierre d’une hauteur maximale de 2 mètres en fonction des lieux. 

Une grille ou un grillage doublé d'une haie vive, 

Des lisses de bois ou des brandes doublées d'une haie vive.  

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

Les végétaux utilisés pour la réalisation des clôtures seront de type feuillu, d’essences variées et rustiques, 

traditionnelles de la région. Les végétaux de type cupressus, thuyas, lauriers palme … sont à éviter. 

 

11.4 Annexes :  

 

Les abris en tôle métallique sont interdits.  

 

Article UBL 12 - Stationnement des véhicules 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

assuré en dehors des voies publiques. 

 

Article UBL 13 - Espaces libres – plantations – espaces boisés classés 

 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre 

équivalent. 

 

SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article UBL 14 - Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

Il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol. 
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ZONE UC 
 

La zone UC correspond à la zone urbaine de village et de hameaux à capacité de développement, 

situés en zone rurale, à dominante d’habitat.  

Elle est composée de trois secteurs :  

UC recouvrant les zones d’extensions des villages, peu denses, où est prescrit un COS ; 

UCa réservée à l’aire d’accueil des gens du voyage ; 

UCd sur les cœurs densément construit des villages, sans COS. 

 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

Article UC 1 - Types d’occupation ou utilisation du sol interdits  

 

1.1 – Toute construction ou installation qui, par leur nature ou leur importance serait susceptible de porter 

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, 

1.2 - Les constructions à usage agricole et industriel, et les entrepôts commerciaux, 

1.3 - Les installations classées pour la protection de l’environnement non mentionnés à l’article UC2, 

1.4 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, non 

mentionnés à l’article UC 2, 

1.5 - Les carrières, 

1.6 - Les dépôts de véhicules hors d’usage, de matériaux de démolition et de déchets, 

1.7 - Les parcs d’attractions ouverts au public, 

1.8 - Les terrains de camping et de caravaning sauf en secteur UCa, 

1.9 - Les parcs résidentiels de loisirs, 

1.10 - Les habitations légères de loisirs, 

1.11 - Le stationnement de caravanes pour plus de trois mois sur des terrains non bâtis sauf en secteur 

UCa. 

 

Article UC 2 - Types d’occupation ou utilisation du sol soumis à des conditions spéciales  

 

Dans les secteurs UC et UCd : 

 

2.1 - Les établissements ou installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

déclaration, sous réserve : 

 qu’ils soient déjà implantés dans la zone, 

 qu’ils correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du quartier, 

comme, par exemple, droguerie, laverie, boulangerie, station-service, … 

 que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les mi lieux 

environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels, 

  

2.2 - L’aménagement et l’extension des constructions à usage artisanal ou commercial dès lors que 

soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants, 

 

2.3 - La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors qu’ils ont été régulièrement 

autorisés et, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, dans le respect des emprises et volumes 

initiaux, 

 

2.4 - Les affouillements et les exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, à 

condition qu’ils soient liés à l’édification des constructions autorisées ou d’aménagements publics, 

 

2.5 - Les constructions d’habitation susceptibles d’être gênées par le bruit, et localisées le long de la RD 

117 doivent bénéficier d’un isolement acoustique répondant aux normes en vigueur, en application de 

l’arrêté préfectoral du 19 mai 1999, 

 

2.6 - Les installations vini-viticoles dès lors que sont mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre 

compatibles avec les milieux environnants, 
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2.7 - Les constructions et installations à usage d’habitation, à condition d’être implantées à plus de 100 

mètres de toute installation nécessaire à l’activité agricole et classée pour la protection de 

l’environnement. 

 

Dans le secteur UCa, sous condition d’un aménagement d’ensemble du secteur : 

2.8 - Les équipements et bâtiments nécessaires à l’installation de caravanes constituant l’habitat 

permanent de leurs utilisateurs. 

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Article UC 3 - Accès et voirie 

 

3.1 - Accès : 

 

3.1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 

soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en 

application de l’article 682 du code civil.  

 

L’accès ne doit pas être inférieur à 4 mètres, sauf si la configuration du terrain ne le permet pas. A partir 

de deux constructions sur une même unité foncière, l’accès doit être de 5 mètres minimum. 

 

3.1.2 - Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la 

destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de 

ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 

3.1.3 - L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements 

particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité 

publique.  

 

3.1.4 - Sont interdits tous les accès à la RD 117. Tout nouvel accès direct sur la RD 65 au Nord de la RD 117 

est interdit, sauf en cas d’aménagement sécuritaire. Les accès seront limités et regroupés sur les RD 61, 65 

au Sud de l’agglomération, 70, 178 et 117A. 

 

3.2 - Voirie : 

 

3.2.1 - Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état 

d’entretien dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui 

doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et 

des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 

 

3.2.2 - Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que tous 

les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

 

3.2.3 - La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est 

soumise aux conditions suivantes (hors sens unique) : 

 largeur minimale de chaussée : 5 mètres 

 largeur minimale de plate-forme : 8 mètres 

 

Les voies en impasse desservant moins de 5 logements pourront avoir une plate-forme réduite à 6 mètres. 

 

Article UC 4 - Desserte par les réseaux 

 

4.1 - Alimentation en eau potable :  

 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur. 
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4.2 - Assainissement : 

 

4.2.1 - Eaux usées domestiques :  

 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.  

 

Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 

En l'absence de réseaux ou si des contraintes techniques dûment justifiées ne permettent pas le 

raccordement au réseau, l'assainissement autonome doit être réalisable. La construction devra être 

directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles ou commerciales :  

 

En l'absence de réseaux, ou si la topographie ne permet pas le raccordement aux réseaux, 

l'assainissement autonome doit être réalisable. Il devra alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors 

circuit, après étude de sol et étude de filière. La construction devra être directement raccordée au 

réseau quand celui-ci sera réalisé.  

 

4.3 - Eaux pluviales :  

 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales 

recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

 

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

écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués doivent 

être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins-tampons, tranchées 

drainantes, …). 

 

4.4 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) : 

 

L’enterrement des lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire 

est souterrain. 

 

Article UC 5 - Caractéristiques des terrains 

 

Dans l’ensemble de la zone, en l’absence de réseau d’assainissement, toute construction à vocation 

d’habitation devra être implantée en fonction de la topographie du terrain, de manière à ce qu’une 

superficie minimale puisse être réservée à la réalisation d’un système d’assainissement autonome. 

 

Article UC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

6.1 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : 

 

Le nu des façades des constructions doit être édifié en retrait par rapport à l’axe des voies dans les 

conditions minimales suivantes : 

 

- RD 117, hors zones urbanisées 

:  

 100 mètres pour les constructions à usage 

d’habitation 

 75 mètres pour les constructions à usage 

d’activités 

 

Pour les terrains situés dans des zones 

urbaines, la règle applicable est celle des 

« Autres voies » indiquée ci-dessous. 
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- RD 61, 65, 70, 117A, 178, 317,  

hors zones urbanisées :  

25 mètres  

 

Pour les terrains situés dans des zones 

urbaines, la règle applicable est celle des 

« Autres voies » indiquée ci-dessous. 

 

- Future voie de 

contournement Sud :  

25 mètres 

 

- Autres voies :  10 mètres de l’axe ou 5 mètres par rapport à 

la limite d’emprise des voies. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la 

circulation automobile, ou lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion 

des voiries et des réseaux, ou lorsque le projet de construction concerne l’adaptation, le changement 

de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes. 

 

6.2 - Autres implantations possibles : 

 

6.2.1 - Lorsque le projet se situe à proximité de constructions existantes ayant un alignement autre que 

celui autorisé, l’implantation s’effectue sur l’alignement existant en cohérence avec le tissu bâti. 

 

 

6.2.2 - Implantation vis-à-vis des autres bâtiments : 

 

Le nu des façades des constructions peut s’appuyer sur les implantations existantes :  

 lorsque le projet de construction prolonge une construction existante de valeur ou en bon état 

ayant une implantation différente, 

 lorsque le projet concerne une reconstruction après sinistre. 

 

6.2.3 - Implantation des annexes : 

 

Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées par rapport à un alignement 

préexistant du bâti. 

 

Article UC 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

 

7.1 - Limites séparatives latérales : 

 

Toute construction doit être édifiée : 

 soit sur la limite séparative, 

 soit à en respectant une marge latérale au moins égale à 3 mètres. 

 

Au delà d’une profondeur de 20 mètres calculée à partir de la limite de recul définie à l’article 6, toute 

construction devra être édifiée en respectant une marge latérale au moins égale à 3 mètres. 

 

7.2 - Limites séparatives de fonds de parcelle : 

 

Toute construction doit être édifiée à une distance minimale de 3 mètres. 

 

7.3 - Implantations différentes : 

 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :  

 

 pour les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres à l’adossement, qui peuvent 

s’implanter en limite séparative, 
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 pour les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des 

établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…), 

 

 pour les extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées 

dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la 

limite séparative. 

 

Les piscines non couvertes devront s’implanter à une distance minimale de 1,50 mètre des limites 

séparatives. 

 

 

Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière 

Sans objet. 

 

Article UC 9 - Emprise au sol 
Sans objet. 
 
Article UC 10 - Hauteur des constructions  

 

10.1 - Rappel :  

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 

 

10.2 - La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'égout des toitures, soit 2 

niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau.  

 

10.3 - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées, silos, … et 

autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 

 

 

Article UC 11 - Aspect extérieur et aménagement des abords 

 

11.1 - Aspect général 

 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, 

permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans 

lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. 

 

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les 

couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 

D’une manière générale, sauf cas particuliers de projets d’innovation architecturale, les bâtiments et les 

clôtures devront être de conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle de la région. 

 

Les couleurs apparentes, hors huisseries, devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette 

conforme aux tons et usages dans la construction traditionnelle de la région. 

 

Les constructions neuves pourront s’inspirer avantageusement des prescriptions architecturales édictées 

pour la restauration des bâtiments anciens (cf. 11.5). 

 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings…), sauf s’ils 

sont destinés à une composition architectural d’ensemble valorisantes. 

 

11.2 - Toitures : 

 

11.2.1 - Les toitures des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes (dont la largeur minimale 

est de 4 mètres en pignon), à l’exception des vérandas, devront être constituées de deux versants 
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principaux présentant une pente comprise entre 16 et 26° pour les toitures en tuiles 1/2 ronde en usage 

dans la région ou tout autre matériau de tenue ou d'aspect identique à la tuile. 

 

Dans le cas d’utilisation d’énergie renouvelable (type capteurs solaires), les toitures pourront avoir une 

pente différente, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

Les ardoises ou les matériaux d'aspect identique peuvent être autorisés en fonction de l'environnement 

existant. 

 

Les toitures de type terrasse sont autorisées dans le cas d’un projet architectural, sous réserve d’une 

bonne intégration dans l’environnement. 

 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 3.20 

mètres à l’adossement, lorsqu’il y a appui sur un autre bâtiment ou une limite de propriété, et à condition 

que la hauteur du pignon s’intègre aux bâtiments voisins. 

 

Les toitures réalisées avec d’autres matériaux (zinc…) sont autorisées dans le cas d’un projet 

architectural, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

11.2.2 - Pour les autres constructions, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement existant 

conformément à l'article 11.1. 

 

11.3 - Clôtures : 

 

Les végétaux utilisés pour la réalisation des clôtures seront de type feuillu, d’essences variées et rustiques, 

traditionnelles de la région. Les végétaux de type cupressus, thuyas, lauriers palme … sont à éviter. 

 

11.3.1 - Les clôtures sur l’espace public, la voirie à l’alignement et sur la marge de recul doivent être 

constituées soit par : 

 

 Un muret de pierre ou enduit, d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté ou non d’une grille, 

d’un grillage, de lisses de bois ou de plastique, éventuellement doublé d'une haie vive, 

 Un mur traditionnel en pierre d’une hauteur maximale de 2 mètres en fonction des lieux, 

 Un grillage ou des lisses de bois, éventuellement doublé d'une haie vive. 

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

 

 

11.3.2 - Autres clôtures : 

 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment (mur en 

pierre, mur enduit, grillage, haie vive, brande, bois,…). 

Les clôtures en béton moulé sont interdites. 

Les haies existantes seront maintenues. 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

11.3.3 - Au contact des zones agricoles (A) ou naturelles (N), les clôtures doivent être constituées soit par : 

 

 une haie vive, 

 

 une grille ou un grillage doublé d'une haie vive, 

 

 des lisses de bois ou des brandes doublées d'une haie vive. 

 

Les haies et les talus existants seront maintenus. 

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 
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11.4 - Annexes :  

 

Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. 

 

Les abris en tôle métallique sont interdits.  

 

Au-delà d’une superficie supérieure à 20 m2, les annexes doivent être réalisées dans les mêmes 

matériaux que la construction initiale. Cette règle ne s’applique pas pour les annexes réalisées avec un 

parement extérieur respectueux de l’environnement tels que la pierre, la brique, la terre cuite, la chaux, 

le bois, le chanvre…  

 

 

11.5 - Prescriptions architecturales destinées à la restauration et au changement de destination des 

bâtiments anciens : 

 

11.5.1 - Aspect général :  

 

La restauration du bâti s’approchera autant que possible de la construction originelle ; les 

transformations visant à adapter le cas échéant le bâtiment à sa nouvelle destination se feront dans le 

respect de l’architecture rurale ancienne.  

 

11.5.2 - Les volumes seront simples et harmonieux sur la base de parallélépipèdes ; les décrochements de 

toitures correspondent à des décrochements en façade. 

 

Les annexes seront réalisées dans la continuité du volume principal et leurs dimensions seront toujours 

inférieures à ce dernier. Elles reprendront les mêmes pentes de toiture. 

 

Le faîtage se situera dans l’axe du toit (exception faite parfois pour d’anciens hangars ou appentis ou 

construction adossée à une autre). 

 

La cheminée prolongera le pignon et se positionnera à cheval sur le faîtage ; elle doit rappeler 

l’épaisseur des murs anciens. Elle sera édifiée en briques ou enduite. 

 

11.5.3 - Les toitures seront réalisées en tuile dite « tige de botte » ou canal en usage dans la région et sans 

débord ; l’ardoise pourra être admise en réfection de l’existant. 

 

L’égout du toit pourra être souligné par une rangée de briques ou par une génoise ; la gouttière sera en 

zinc. 

 

Les fenêtres de toit de type « vélux » sont peu souhaitables sur les faibles pentes ; toutefois si elles 

s’avèrent nécessaires pour l’habitation, elles seront encastrées, de taille modeste et axées sur les 

ouvertures de la façade. 

 

 

11.5.4 - Les percements seront de proportion verticale et positionnés de façon harmonieuse en façade. 

La proportion verticale pourra être atteinte, par exemple, en traitant l’imposte dans le même matériau 

(portail). Les menuiseries et volets seront réalisées en bois, éventuellement en aluminium, et peints d’une 

teinte autre que le blanc et le ton « bois » clair (exemples : gris, noir, gris-bleu, gris-vert, bordeaux, « sang 

de bœuf », …). 

 

Les percements pourront être rehaussés de briques identiques à celles utilisées localement ou de pierre 

calcaire. 

 

En cas d’enduit, les revêtements des façades et pignons seront traités par un enduit à la chaux de ton 

« pierre locale ». 

 

Article UC 12 - Stationnement des véhicules 
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

assuré en dehors des voies publiques. 

 

Il est exigé au moins une place de stationnement par logement en cas de réhabilitation. 

 

Il est exigé au moins deux places de stationnement par logement neuf. 

 

En cas de réalisation de logements locatifs sociaux, il n’est demandé qu’une place de stationnement 

par logement. 

 

Article UC 13 - Espaces libres – plantations – espaces boisés classés 

 

13.1 - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'une proportion d’arbres équivalente à 

un arbre au moins par 50 m2 d’aire de stationnement. 

 

13.2 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre 

équivalent. 

 

SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article UC 14 - Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

Le coefficient d’occupation du sol est fixé à :  

 

En secteur UC :  

 

0,30 pour les habitations,  

 

0,50 pour les constructions à usage artisanal en réservant 0,3 pour l’habitation. 

 

En cas de réhabilitation ou de changement de destination d’un bâtiment existant, il n’est pas fixé de 

Coefficient d’Occupation du Sol. 

 

Pour les constructions nécessaires à l’exploitation et la gestion des voiries et des réseaux, il n’est pas fixé 

de Coefficient d’Occupation du Sol. 

 

En secteur UCa et UCd, il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol. 
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ZONE UEc 
 

La zone UEc regroupe les activités économiques légères et les constructions à usage de services, 

d’artisanat et de commerces. 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

Article UEc 1 - Types d’occupation ou utilisation du sol interdits  

 

1.1 - Toute construction ou installation qui, par leur nature ou leur importance serait susceptible de porter 

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique,  

1.2 - Les constructions à usage d’habitation non mentionnées à l’article UEc 2, 

1.3 - Les constructions à usage industriel et agricole, 

1.4 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, non 

mentionnés à l’article UEc 2, 

1.5 - Les terrains de camping et de caravaning, 

1.6 - Les carrières, 

1.7 - Les habitations légères de loisirs, 

1.8 - Les parcs d’attractions ouverts au public, 

1.9 - Les parcs résidentiels de loisirs, 

1.10 - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. 

 

Article UEc 2 - Types d’occupation ou utilisation du sol soumis à des conditions spéciales  

 

2.1 - Les équipements collectifs nécessaires aux activités implantées dans la zone, 

 

2.2 - Les constructions à usage d’habitation à condition : 

 

 qu’elles soient destinées à la direction, à la surveillance ou le gardiennage des activités implantées 

dans la zone et qu’elles soient intégrées dans le bâtiment d’activités, 

 

 et que celles qui sont susceptibles d’être gênées par le bruit, et localisées le long de la RD 117 

doivent bénéficier d’un isolement acoustique répondant aux normes en vigueur, en application de 

l’arrêté préfectoral du 19 mai 1999, 

 

2.3 - Les affouillements et les exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, à 

condition qu’ils soient liés à l’édification des constructions autorisées ou d’aménagements publics, 

 

2.4 - Les annexes aux constructions existantes. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Article UEc 3 - Accès et voirie 

 

3.1 - Accès : 

 

3.1.1 - Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 

soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en 

application de l’article 682 du code civil. 

 

3.1.2 - Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la 

destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de 

ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 

3.1.3 - L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements 

particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité 

publique. 
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3.1.4 - Sont interdits tous les accès à la RD 117. 

 

3.2 - Voirie : 

 

3.2.1 - Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état 

d’entretien dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui 

doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et 

des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 

 

3.2.2 - La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est 

soumise aux conditions suivantes (hors sens unique) : 

 

 largeur minimale de chaussée : 6 mètres 

 largeur minimale de plate-forme : 8 mètres 

 

3.2.3 - Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que tous 

les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

 

Article UEc 4 - Desserte par les réseaux 

 

4.1 - Alimentation en eau potable :  

 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur. 

 

4.2 - Assainissement : 

 

4.2.1 - Eaux usées domestiques : 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 

Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles ou commerciales :  

 

Toutes les constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles ou commerciales dans le réseau collectif d'assainissement 

est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le 

cas où un pré traitement serait nécessaire. 

 

En l'absence de réseaux ou si des contraintes techniques dûment justifiées ne permettent pas le 

raccordement au réseau, l'assainissement autonome doit être réalisable. 

 

4.3 - Eaux pluviales : 

 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 

libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du bénéficiaire de l’autorisation qui doit 

réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 

4.4 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) : 

 

L’enterrement des lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire 

est souterrain. 

 

Article UEc 5 - Caractéristiques des terrains 

 

Sans objet. 
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Article UEc 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

Le nu des façades des constructions doit être édifié en retrait par rapport à l’axe des différentes voies 

dans les conditions minimales suivantes : 

 

- RD 117, hors zones 

urbanisées :  

100 mètres pour les constructions à usage 

d’habitation 

 75 mètres pour les constructions à usage d’activités 

 

 Pour les terrains situés dans des zones urbaines, la 

règle applicable est celle des « Autres voies » 

indiquée ci-dessous. 

 

- RD 317 :  25 mètres 

 Pour les terrains situés dans des zones urbaines, la 

règle applicable est celle des « Autres voies » 

indiquée ci-dessous. 

 

- Autres voies :  10 mètres de l’axe ou 5 mètres par rapport à la 

limite d’emprise des voies. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la 

gestion des voiries et des réseaux, ou lorsque le projet de construction concerne l’adaptation, le 

changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes. 

 

Article UEc 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

 

7.1 - Limites séparatives : 

 

Toute construction doit être édifiée : 

 

 soit sur une limite séparative (avec réalisation d’un mur coupe-feu) en respectant de l'autre côté 

une marge latérale au moins égale à 6 mètres. 

 soit à distance des limites séparatives en respectant des marges latérales au moins égales à 

6 mètres. 

 

7.2 - Implantations différentes : 

 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :  

 

 pour les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des 

établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…). 

 

 pour les extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées 

dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la 

limite séparative et sous réserve de l’accord des services de sécurité incendie. 

 

Article UEc 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité 

foncière 

Sans objet. 
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Article UEc 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

 

Article UEc 10 - Hauteur des constructions  

 

10.1 - Rappel :  

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 

 

10.2 - La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres à l'égout des toitures. 

 

10.3 - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées, silos, … et 

autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 

 

Article UEc 11 - Aspect extérieur et aménagement des abords 

 

11.1 - Aspect général 

 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, 

permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans 

lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. 

 

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les 

couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 

D’une manière générale, sauf cas particuliers de projets d’innovation architecturale, les bâtiments et les 

clôtures devront être de conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle de la région. 

 

11.2 - Clôtures : 

 

Les végétaux utilisés pour la réalisation des clôtures seront de type feuillu, d’essences variées et rustiques, 

traditionnelles de la région. Les végétaux de type cupressus, thuyas, lauriers palme … sont à éviter. 

 

11.2.1 - Les clôtures tant à l’alignement que sur la profondeur de la marge de recul doivent être 

constituées : 

 

 soit par un mur enduit d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté ou non d’une grille, d’un 

grillage ou de lisses de bois, doublé ou non d’une haie vive, 

 

 soit par un grillage, doublé ou non d’une haie vive. 

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

11.2.3 - Autres clôtures : 

 

Les clôtures en béton moulé sont interdites. 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

Article UEc 12 - Stationnement des véhicules 

 

12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors des voies publiques. 

 

12.1.1 - Constructions à usage d'habitation : 

 

Une place de stationnement par logement de fonction. 
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12.1.2 - Constructions à usage de bureaux et services : 

 

Une place de stationnement par 40 m2 de surface hors œuvre nette. 

 

12.1.3 - Constructions à usage commercial : 

 

Une place de stationnement par 40 m2 de surface de vente calculée au-delà de 150 m2 de surface de 

vente. 

 

12.1.4 - Établissements divers : 

 

 Hôtels : une place par chambre, 

 Restaurants, cafés : une place par 10 m2 de salle de restauration ou de débit de boisson, 

 Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue, 

 

12.2 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 

établissements sont le plus directement assimilables. 

 

Article UEc 13 - Espaces libres – plantations – espaces boisés classés 

 

13.1 - L’ensemble des aménagements extérieurs doit faire l’objet d’une recherche qualitative ayant pour 

but :  

- la mise en valeur du bâti, 

- l’intégration de chaque projet dans l’environnement de la zone. 

 

La surface des espaces verts à créer ou à réhabiliter doit être supérieure à 10% de la superficie totale du 

terrain. Les toitures végétalisées et les façades végétalisées sont prises en compte dans le calcul de 

cette surface. 

 

Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager précisant les zones 

plantées ou engazonnées, les essences envisagées et leur densité. 

 

13.2 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les marges de recul par rapport aux voies 

publiques ou privées doivent être plantées d’arbres.  

 

13.3 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre 

équivalent. 

 

13.4 - Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant 

l’imperméabilisation des sols.  

 

Les aires de stationnement à l'aire libre doivent être plantées à raison d'une proportion d'arbres 

équivalente à un arbre au moins par 50 m² d'aire de stationnement sauf en cas de parking aérien. Ces 

plantations seront réparties harmonieusement sur l'ensemble de la surface de stationnement. 

 

SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article UEc 14 - Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

Sans Objet. 
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ZONE UF 
 

La zone UF concerne les zones d’activités à vocation industrielle et artisanale. 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

Article UF 1 - Types d’occupation ou utilisation du sol interdits  

 

1.1 - Toute construction ou installation qui, par leur nature ou leur importance serait susceptible de porter 

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique,  

1.2 - Les constructions à usage d’habitation non mentionnées à l’article UF 2, 

1.3 - Les bâtiments agricoles, 

1.4 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, non 

mentionnés à l’article UF 2, 

1.5 - Les terrains de camping et de caravaning, 

1.6 - Les carrières, 

1.7 - Les habitations légères de loisirs, 

1.8 - Les parcs d’attractions ouverts au public, 

1.9 - Les parcs résidentiels de loisirs. 

 

Article UF 2 - Types d’occupation ou utilisation du sol soumis à des conditions spéciales  

 

2.1 - Les équipements collectifs nécessaires aux activités implantées dans la zone, 

 

2.2 - Les constructions à usage d’habitation à condition : 

 

 qu’elles soient destinées à la direction, à la surveillance ou le gardiennage des activités implantées 

dans la zone et qu’elles soient intégrées dans le bâtiment d’activités, 

 

 et que celles qui sont susceptibles d’être gênées par le bruit, et localisées le long de la RD 117 

doivent bénéficier d’un isolement acoustique répondant aux normes en vigueur, en application de 

l’arrêté préfectoral du 19 mai 1999, 

 
2.3 - Les affouillements et les exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, à condition 
qu’ils soient liés à l’édification des constructions autorisées ou d’aménagements publics. 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

Article UF 3 - Accès et voirie 

 

3.1 - Accès : 

 

3.1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 

soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en 

application de l’article 682 du code civil. 

 

3.1.2 - Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la 

destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de 

ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 

3.1.3 - L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements 

particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité 

publique. 

 

3.1.4 - Sont interdits tous les accès à la RD 117. 
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3.2 - Voirie : 

 

3.2.1 - Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état 

d’entretien dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui 

doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et 

des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 

 

3.2.2 - La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est 

soumise aux conditions suivantes : 

 

 largeur minimale de chaussée :   6 mètres pour les voies de circulation à double sens, 4 mètres pour 

les voies à sens unique. 

 

 largeur minimale de plate-forme : de 4 à 10 mètres selon la fonction de desserte de la liaison. 

 

3.2.3 - Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que tous 

les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

 

Article UF 4 - Desserte par les réseaux 

 

4.1 - Alimentation en eau potable :  

 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur. 

 

4.2 - Assainissement : 

 

4.2.1 - Eaux usées domestiques : 

 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 

 

Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles ou commerciales :  

 

Toutes les constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles ou commerciales dans le réseau public d'assainissement 

est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le 

cas où un pré traitement serait nécessaire. 

 

4.3 - Eaux pluviales : 

 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 

libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du bénéficiaire de l’autorisation qui doit 

réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 

4.4 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) : 

 

L’enterrement des lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire 

est souterrain. 

 

Article UF 5 - Caractéristiques des terrains 

 

Sans objet. 
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Article UF 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

Le nu des façades des constructions doit être édifié en retrait par rapport à l’axe des voies dans les 

conditions minimales suivantes : 

 

- RD 117, hors zones 

urbanisées :  

100 mètres pour les constructions à usage d’habitation 

 75 mètres pour les constructions à usage d’activités 

 

 Pour les terrains situés dans des zones urbaines, la règle 

applicable est celle des « Autres voies » indiquée ci-

dessous. 

 

- RD 61, 65, 317 :  25 mètres 

 

 Pour les terrains situés dans des zones urbaines, la règle 

applicable est celle des « Autres voies » indiquée ci-

dessous. 

 

- Autres voies :  10 mètres de l’axe ou 5 mètres par rapport à la limite 

d’emprise des voies. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la 

gestion des voiries et des réseaux, ou lorsque le projet de construction concerne l’adaptation, le 

changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes. 

 

Article UF 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

 

7.1 - Limites séparatives latérales : 

 

Toute construction doit être édifiée : 

 

 soit sur une limite séparative (avec réalisation d’un mur coupe-feu) en respectant de l'autre côté 

une marge latérale au moins égale à 6 mètres, 

 

 soit à distance des limites séparatives en respectant des marges latérales au moins égales à 

6 mètres. 

 

7.2 - Limites séparatives de fonds de parcelle : 

 

Toute construction doit être édifiée à une distance minimale de 6 mètres.  

 

7.3 - Implantations différentes : 

 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas : 

 

 pour les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des 

établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…). 
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 pour les extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées 

dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la 

limite séparative et sous réserve de l’accord des services de sécurité incendie. 

 

Article UF 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière 

Sans objet. 

 

Article UF 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

 

Article UF 10 - Hauteur des constructions  

Sans objet. 

Article UF 11 - Aspect extérieur et aménagement des abords 

 

11.1 - Aspect général 

 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, 

permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans 

lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. 

 

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les 

couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 

D’une manière générale, sauf cas particuliers de projets d’innovation architecturale, les bâtiments et les 

clôtures devront être de conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle de la région. 

 

11.2 - Clôtures : 

 

Les végétaux utilisés pour la réalisation des clôtures seront de type feuillu, d’essences variées et rustiques, 

traditionnelles de la région. Les végétaux de type cupressus, thuyas, lauriers palme … sont à éviter. 

 

11.2.1 - Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment. 

 

11.2.2 - Les clôtures en façade sur voirie interne ou externe à la zone, et sur la profondeur de la marge de 

recul doivent être constituées : 

 

 soit par un mur enduit d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté ou non d’une grille, d’un 

grillage ou de lisses de bois, doublé ou non d’une haie vive, 

 

 soit par un grillage ou des lisses de bois, doublé ou non d’une haie vive. 

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

11.2.3 – Autres clôtures : 

 

Les clôtures en béton moulé sont interdites. 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

Article UF 12 - Stationnement des véhicules 

 

12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors des voies publiques. 

 

12.1.1 - Constructions à usage d'habitation : 

 

Une place de stationnement par logement de fonction. 

 

12.1.2 - Constructions à usage de bureaux et services : 
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Une place de stationnement par 40 m2 de surface hors œuvre nette. 

 

12.1.3 - Constructions à usage commercial : 

 

Une place de stationnement par 40 m2 de surface de vente calculée au-delà de 150 m2 de surface de 

vente. 

 

12.1.4 - Constructions à usage de dépôts et d’atelier : 

 

 Une place par 100 m2 de surface hors œuvre nette. 

 12.1.5 - Établissements industriel : 

 Une place par 200 m2 de surface hors œuvre nette. 

 

12.1.6 - Établissements divers : 

 

 Hôtels : une place par chambre, 

 Restaurants, cafés : une place par 10 m2 de salle de restauration ou de débit de boisson, 

 Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue. 

 

12.2 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 

établissements sont le plus directement assimilables. 

 

Article UF 13 - Espaces libres – plantations – espaces boisés classés 

 

13.1 - L’ensemble des aménagements extérieurs doit faire l’objet d’une recherche qualitative ayant pour 

but :  

 

- la mise en valeur du bâti, 

- l’intégration de chaque projet dans l’environnement de la zone. 

 

La surface des espaces verts à créer ou à réhabiliter doit être supérieure à 10% de la superficie totale du 

terrain. Les toitures végétalisées et les façades végétalisées sont prises en compte dans le calcul de 

cette surface. 

 

Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager précisant les zones 

plantées ou engazonnées, les essences envisagées et leur densité. 

 

13.2 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les marges de recul par rapport aux voies 

publiques ou privées doivent être plantées d’arbres.  

 

13.3 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre 

équivalent. 

 

13.4 - Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant 

l’imperméabilisation des sols.  

 

Les aires de stationnement à l'aire libre doivent être plantées à raison d'une proportion d'arbres 

équivalente à un arbre au moins par 50 m² d'aire de stationnement sauf en cas de parking aérien. Ces 

plantations seront réparties harmonieusement sur l'ensemble de la surface de stationnement. 

 

SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article UF 14 - Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

Sans Objet. 
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- 
ZONE 1AU 

 

Le secteur 1AU recouvre les zones à urbaniser en priorité à vocation d’habitat. 
 

Elle est divisée en trois secteurs : 

1 AUa correspondant aux zones d’urbanisation future à vocation urbaine où l’habitat domine.  
1Aue correspondant aux zones d’urbanisation future à vocation d’accueil d’équipements publics ou 

d’intérêt collectif  
1 AUf correspondant aux zones d’urbanisation future à vocation artisanale et industrielle. 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

Article 1AU 1 - Types d’occupation ou utilisation du sol interdits 

 

Dans l’ensemble de la zone 1 AU :  
1.1 - Toute construction ou installation qui, par sa nature ou  son importance serait susceptible de porter 

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, 

1.2 - Les constructions à usage agricole,  
1.3 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, non 

mentionnés à l’article 1 AU 2, 

1.4 - Les carrières, 

1.5 - Les parcs d’attractions ouverts au public, 

1.6 - Les terrains de camping et de caravaning, 

1.7 - Les habitations légères de loisirs, 

1.8 - Les parcs résidentiels de loisirs,  
1.9 - toute construction compromettant l’organisation générale de la zone. 

 

En secteur 1AUa :  
1.9 - Les constructions à usage industriel, artisanal et commercial,  
1.10 - Les installations classées pour la protection de l’environnement non mentionnées à l’article 1AU 2, 

1.11- Les garages collectifs de caravanes (à partir de trois unités),  
1.12 - Les dépôts et entrepôts commerciaux non liés à une surface de vente,  

1.13 1.13- Les dépôts des véhicules hors d’usage, 

 

En secteur 1 AUe :  
1.15 - Les constructions à usage industriel,  
1.16 - Les installations classées pour la protection de l’environnement non mentionnées à l’article 1AU2,  
1.17 - Les garages collectifs de caravanes (à partir de trois unités), 

1.18 - Les dépôts et entrepôts commerciaux non liés à la surface de vente, 

1.19 - Les dépôts des véhicules hors d’usage, 
 

En secteur 1AUf : 

1.20 - Les constructions à usage d’habitation non mentionnées à l’article 1 AU 2. 

 

Article 1AU 2 - Types d’occupation ou utilisation du sol soumis à des conditions spéciales 

 

Dans l’ensemble de la zone 1 AU : 

 

2.1 - Les affouillements et les exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, à 

condition qu’ils soient indispensables à l’édification des opérations autorisées ou d’aménagements 

publics, 

 

2.2 - Les constructions d’habitation susceptibles d’être gênées par le bruit, et localisées le long de la RD 

117 doivent bénéficier d’un isolement acoustique répondant aux normes en vigueur, en application de 

l’arrêté préfectoral du 19 mai 1999, 
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2.3 - Toute opération ou construction devra être édifiée sous réserve que : 

 

 les réalisations soient compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation 

relatives à l'aménagement de ces secteurs, 

 

 les occupations et utilisations du sol prévues ne compromettent ou ne rendent plus onéreuse par leur 

situation ou leur configuration l’aménagement du reste de la zone,



 les réseaux et la voirie soient étudiés en tenant compte de la desserte totale de la zone 

d’urbanisation future,

 

En secteur 1AUa : 
 

2.4 - Sont admis sous condition qu’ils ne constituent pas une gêne pour le voisinage : 

 

 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, eaux pluviales, électricité…),



 La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les dispositions des articles
3 à 14, dans le respect des emprises et volumes initiaux,

 

 

2.5. Les extensions et annexes aux constructions existantes sous réserve de ne pas compromettre 

l’urbanisation ultérieure de la zone, 

 

En secteur 1AUe : 

 

2.6 - La construction, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation à condition 

qu’elles soient destinées à la gestion des activités et services implantés dans la zone (direction, 

surveillance, gardiennage,…). 

 

En secteur 1AUf : 

 

2.7 - La construction, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation à condition 

qu’elles soient destinées à la direction, à la surveillance ou au gardiennage des activités implantées 

dans la zone et qu’elles soient intégrées dans le bâtiment d’activités. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Article 1AU 3 - Accès et voirie 

 

3.1 - Accès : 

 

Dans l’ensemble de la zone 1 AU : 

 

3.1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 

soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en 

application de l’article 682 du code civil. 

 

3.1.2 - Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la 

destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de 

ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 

3.1.3 - L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements 

particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité 

publique. 
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3.1.4 - Sont interdits tous les accès à la RD 117. 

 

3.2 - Voirie : 

 

3.2.1 - Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état 

d’entretien dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui 

doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et 

des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 

 

3.2.2 - Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que tous 

les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

 

En secteur 1 AUa : 

 

3.2.3 - la création ou la réhabilitation de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation 

automobile est soumise aux conditions suivantes : 

 

 la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite doivent 

être prises en compte et assurées,



 la création ou la réhabilitation de voies publiques ou privées doivent être maillées ou maillables 

avec les voies existantes soit pour la circulation automobile soit pour des liaisons douces,



 la largeur des voies doit être traitée en fonction de leur usage (voie structurante, voie inter quartier, 

voie de desserte…). Pour cela, il est nécessaire de hiérarchiser les voiries,


 dans la mesure du possible, le revêtement de la chaussée sera perméable.

 

En secteur 1 AUe : 

 

3.2.4 - la création ou la réhabilitation de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation 

automobile est soumise aux conditions suivantes : 

 

 la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite 

doivent être prises en compte et assurées.



 la création ou la réhabilitation de voies publiques ou privées doivent être maillées ou maillables 

avec les voies existantes soit pour la circulation automobile soit pour des liaisons douces.







 la largeur des voies doit être traitée en fonction de leur usage (voie structurante, voie inter 

quartier, voie de desserte …). Pour cela, il est nécessaire de hiérarchiser les voiries.



 dans la mesure du possible, le revêtement de la chaussée sera perméable.

 

En secteur 1 AUf : 

 

3.2.5 - La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est 

soumise aux conditions suivantes (hors sens unique) : 

 

 largeur minimale de chaussée : 6 mètres pour les voies de circulation à double sens, 4 mètres pour 

les voies à sens unique.


 largeur minimale de plate-forme : de 4 à 10 mètres selon la fonction de desserte de la liaison.
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Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux 

 

4.1 - Alimentation en eau potable : 

 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur. 

 

4.2 - Assainissement : 
 

4.2.1 - Eaux usées domestiques : 
 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 

 

Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.  
Toutefois, la réalisation d’un assainissement semi collectif est autorisée à condition de ne pas nuire au 

voisinage. 
 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles ou commerciales : 

 

Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 

 

4.3 - Eaux pluviales : 

 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 

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

libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont  
à la charge exclusive du bénéficiaire de l’autorisation et doivent être réalisés par des dispositifs adaptés  
à l’opération et au terrain (bassins-tampons, tranchées drainantes …). 

 

4.4 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) : 

 

L’enterrement des lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire 

est souterrain. 
 

4.5 - Collecte des ordures ménagères : 

 

Pour toute construction à vocation d’habitation collective, un local destiné aux ordures ménagères doit  
être aménagé pour contenir 2 bacs par logement. 

 

 

 

Recommandation :  
Les conteneurs en attente de la collecte doivent pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine 

public, sans empiéter sur celui-ci, et devront être disposés en limite de parcelle. 

 

Article 1AU 5 - Caractéristiques des terrains  
 

Abrogé 

 

Article 1AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

6.1 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : 
  



 
 
 
Pièce 2b - Règlement 

Modification n°4 – PLU St Philbert de Grand Lieu – Janvier 2017 

 

En secteur 1 AUa : 

 

Le nu des façades des constructions principales doit être édifié à l’alignement des voies publiques ou en 

limite d’emprise des voies privées existantes, à modifier ou à créer, ou éventuellement en retrait jusqu’à 5 

mètres maximum de la limite d’emprise, si ce retrait n’altère pas le caractère de l’alignement des 

constructions. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas lorsque le projet de construction principale jouxte une voie non ouverte à 

la circulation automobile, ou lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la 

gestion des voiries et des réseaux, ou lorsque le projet de construction concerne l’adaptation, le 

changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes. 

 

Le nu des façades des constructions doit être édifié en retrait de 25 mètres par rapport à l’axe de la 

future voie de contournement. 

 

En secteur 1 AUe : 

 

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions ainsi que leurs annexes 

devront respecter une marge de recul minimal de 25 mètres par rapport à l’axe de la RD70. 

 

En secteur 1 AUf : 

 

Le nu des façades des constructions doit être édifié en retrait par rapport à l’axe des voies dans les 

conditions minimales suivantes : 

 

- RD 117, hors zones 100 mètres pour les constructions à usage 

urbanisées : d’habitation 
 

75 mètres pour les constructions à usage d’activités 
 

Pour les terrains situés dans des zones urbaines, la  
règle applicable est celle des « Autres voies » 

indiquée ci-dessous. 

 

- Autres voies : 10 mètres de l’axe ou 5 mètres par rapport à la   
limite d’emprise des voies. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la 

gestion des voiries et des réseaux. 

 

 

6.2 - Autres implantations possibles : 

 

En secteur 1 AUa 

 

6.2.1 - Lorsque le projet est situé en cœur d’îlot, avec un front sur voie publique ou privée inférieure ou 

égale à 6 mètres, l’implantation des constructions s’effectue sans règle d’alignement autre que celles vis-

à-vis des limites séparatives. 
 

Dans l’ensemble de la zone 1 AU : 

 

6.2.2 - Implantation vis-à-vis des autres bâtiments : 

 

Le nu des façades des constructions peut s’appuyer sur les implantations existantes lorsque le projet de 

construction prolonge une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation 

différente. 
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6.3 - Implantation des annexes : 

 

Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées par rapport à un alignement 

préexistant du bâti. 

Hormis le garage, les annexes ne doivent pas être implantées au devant de la construction principale. 

Cette règle est à considérer au regard de la voie desservant la construction principale. 

 

Article 1AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

7.1 - Limites séparatives latérales : 

 

En secteur 1AUa : 

 

Toute construction doit être édifiée : 

 soit d'une limite séparative à l'autre,
 soit à partir d'une limite séparative en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale 

à 3 mètres,
 soit à distance des limites séparatives en respectant une marge latérale au moins égale à 3 mètres.

 

En secteur 1AUe : 
 

Sans objet. 
 

En secteur 1AUf : 
 

Toute construction doit être édifiée : 

 

 soit sur une limite séparative (avec réalisation d’un mur coupe-feu) en respectant de l'autre côté une 

marge latérale au moins égale à 6 mètres,  
 soit à distance des limites séparatives en respectant des marges latérales au moins égales à 6 mètres. 

 

7.2 - Limites séparatives de fonds de parcelle : 
 

En secteur 1AUa : 
 

Toute construction doit être édifiée à une distance minimale de 3 mètres. 

 

En secteur 1AUe : 

 

Sans objet. 

 

En secteur 1AUf : 

 

Toute construction doit être édifiée à une distance minimale de 6 mètres. 

 

7.3 - Implantations différentes : 

 

En secteur 1AUa : 

 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas : 

 

 pour les extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées 

dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la 

limite séparative.

 

Les piscines non couvertes devront s’implanter à une distance minimale de 1,50 mètre des limites 

séparatives. 
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Dans l’ensemble de la zone 1 AU : 

 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour les installations et équipements techniques liés aux 

réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, 

électricité, télécommunications…). 

 

Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité 

foncière 

 

En secteur 1AUa :  
Sans Objet. 

 

En secteur 1AUe : 

Sans objet. 

 

Article 1AU 9 - Emprise au sol  
Sans objet. 

 

Article 1AU 10 - Hauteur des constructions 

 

En secteur 1AUa : 
 

10.1 - Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des 

fouilles et remblais. 

 

10.2  La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'égout des toitures et 7 mètres 

au haut de l’acrotère, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée,  

 

10.3.  Pour les immeubles collectifs, la hauteur est limitée à 7 mètres à l’égout et 8 mètres au sommet de 

l’acrotère. » 

 

10.4. La hauteur des annexes implantées en limites séparatives doit être inférieure à 3,20 m à 

l’adossement. 

 

10.5. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées, silos, … et 

autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 

 

En secteur 1AUe :  
Sans objet. 

 

En secteur 1AUf :  
Sans objet. 

 

Article 1AU 11 - Aspect extérieur et aménagement des abords 

 

11.1 - Aspect général 

 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, 

permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans 

lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. 

 

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les 

couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 

D’une manière générale, les clôtures devront être de conception simple et réalisées avec des disposit ifs 

et essences végétales caractéristiques de la région, la clôture devant être un élément constitutif de la 

qualité de l’espace urbain. 

 

Les couleurs apparentes, hors huisseries, devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette 

conforme aux tons et usages dans la construction traditionnelle de la région. 
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L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings…), sauf s’ils 

sont destinés à une composition architectural d’ensemble valorisantes. 

 

Les boîtes aux lettres et les coffrets techniques doivent être intégrés soit dans la façade, soit dans les 

ouvertures, soit dans les murs de clôtures. 

 

11.2 - Toitures : 

 

11.2.1 - Les toitures des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes dont la largeur minimale 

est de 4 mètres en pignon), à l’exception des vérandas et des équipements pour piscine (local 

technique, abris…), devront être constituées de deux versants principaux présentant une pente comprise 

entre 16 et 26° pour les toitures en tuiles 1/2 ronde en usage dans la région ou tout autre matériau de 

tenue ou d'aspect identique à la tuile. 

 

Dans le cas d’utilisation d’énergie renouvelable (type capteurs solaires), les toitures pourront avoir une 

pente différente, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

Les ardoises ou les matériaux d'aspect identique peuvent être autorisés en fonction de l'environnement 

existant. 

 

Les toitures de type terrasse ou arrondies sont autorisées dans le cas d’un projet architectural, sous 

réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 3.20 

mètres à l’adossement, lorsqu’il y a appui sur un autre bâtiment ou une limite de propriété, et à condition 

que la hauteur du pignon s’intègre aux bâtiments voisins. 

 

Les toitures réalisées avec d’autres matériaux (zinc…) sont autorisées dans le cas d’un projet 

architectural, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

11.2.2 - Pour les autres constructions, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement existant 

conformément à l'article 11.1. 

 

En secteur 1AUe:  
La pose de capteurs solaires, de cellules photovoltaïques et tout autre système d’énergies renouvelables 

est autorisée. 

 

11.3 - Clôtures : 

 

Les végétaux utilisés pour la réalisation des clôtures seront de type feuillu, d’essences variées et rustiques, 

traditionnelles de la région. Les végétaux de type cupressus, thuyas, lauriers palme … sont à éviter. 
 

En secteur 1 AUa : 

Les clôtures doivent être composées de haies arbustives doublées ou non d’un grillage (pouvant lui-

même surmonter une partie pleine d’une hauteur maximale de 1 mètre) : 

- d’une hauteur maximale de 1,5 m sur l’espace public et sur la limite séparative située dans la marge 

de recul de manière à conserver une ouverture sur l’espace public, 

- d’une hauteur maximale de 1,8 m sur limites séparatives. 

Les haies existantes seront maintenues. 
 

En secteur 1 AUe: 

 

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de 

clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de 

certains matériaux ou végétaux interdits. 
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Les clôtures à l’alignement doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le 

bâtiment (mur en pierre, mur enduit, grillage, haie vive, brande, bois,…). 

 

L’usage du béton moulé est strictement limité : 0,40 mètre de hauteur. 

Les haies existantes seront préservées voire compensées.  
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

En secteur 1AUf : 

 

Les clôtures en façade sur voirie interne ou externe à la zone, et sur la profondeur de la marge de recul 

doivent être constituées : 

 

 soit par un mur enduit d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté ou non d’une grille, d’un 

grillage, de lisses de bois ou de plastique, surmonté ou non d’une haie vive,


 soit par un grillage ou des lisses de bois, surmonté ou non d’une haie vive.
 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 
 

11.3.1 – Autres clôtures : 
 

En secteur 1 AUe: 

 

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de 

clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l’utilisation de 

certains matériaux ou végétaux interdits. 

 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment (mur en 

pierre, mur enduit, grillage, haie vive, brande, bois,…). 

L’usage du béton moulé est strictement limité : 0,40 mètre de hauteur. 

Les haies existantes seront préservées voire compensées.  
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

En secteur 1AUf : 

 

Les clôtures en béton moulé sont interdites. 

 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment. 

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 
 

11.3.2 - Au contact des zones agricoles ou naturelles, les clôtures doivent être constituées soit par : 
 

 Une haie vive,
 Une grille ou un grillage doublé d'une haie vive,
 Des lisses de bois doublées d'une haie vive.
 Des brandes doublées d'une haie vive

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres.
 

Les haies et les talus existants seront maintenus. 

 

11.4 - Annexes : 
 

Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. 
 

Les abris en tôle métallique sont interdits. 

 

Au-delà d’une superficie supérieure à 20 m2, les annexes doivent être réalisées dans les mêmes 

matériaux que la construction initiale. Cette règle ne s’applique pas pour les annexes réalisées avec un 
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parement extérieur respectueux de l’environnement tels que la pierre, la brique, la terre cuite, la chaux, 

le bois, le chanvre… 

 

En secteur 1 AUe:  
Les annexes type préau ou garage à vélos en tôle métallique sont autorisées sous réserve d’une 

bonne intégration dans leur environnement. 
 

Article 1AU 12 - Stationnement des véhicules 

 

12.1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 

être assuré en dehors des voies publiques. 

 

Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide de revêtement limitant 

l’imperméabilisation des sols. 
 

 

12.1.1 - Constructions à usage d'habitation : 

 

En secteur 1AUa : 

 

Le stationnement des véhicules doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques ou dans une 

unité foncière privée ou mutualisée située dans l’environnement immédiat du projet.  

 

Pour les logements individuels, deux places de stationnement par logement créé ou aménagé sont 

demandées, hors garage. 

 

Pour les logements collectifs, le nombre de places demandées se répartit de la manière suivante : 

- Studio et T1: 1 place 

- T2 et R3 : 2 places 

- au-delà : 3 places 

 

En cas de réalisation de logements locatifs sociaux, il n’est demandé qu’une place de stationnement 

par logement. 

 

En cas de réalisation de logements locatifs sociaux, il n’est demandé qu’une place de stationnement 

par logement. 

 

En cas d'opération de plus de 5 logements, il est prévu une place supplémentaire en parking commun 

par tranche de 3 logements. 

 

En cas de réalisation d’immeubles d’habitation collectifs, 5 % des places de stationnement doit être 

réservées aux personnes à mobilité réduite, ces places ne peuvent être affectées.  
Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. 

 

En secteur 1AUe : 

 

Deux places de stationnement par logement créé ou aménagé garage compris. 

 

En secteur 1AUf : 
 

Une place de stationnement par logement de fonction. 
 

Dans l’ensemble de la zone 1 AU : 
 

12.1.2 - Constructions à usage de bureaux et services : 

 

Une place de stationnement par 40 m2 de surface de plancher. 
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12.1.3 - Constructions à usage commercial : 

 

Une place de stationnement par 40 m2 de surface de vente calculée au-delà de 150 m² de surface de 
vente. 

 

12.1.4 - Constructions à usage de dépôts et d’atelier :  

Une place par 100 m2 de surface de plancher. 

 
12.1.5 - Établissements divers : 

 

 Hôtels : une place par chambre,
 Restaurants, cafés : une place par 10 m2 de salle de restauration ou de débit de boisson,
 Hôtels-restaurants : la norme la plus contraignante est retenue.

 

En secteur 1AUf : 
 

12.1.6 - Établissements industriel : 
 

Une place par 200 m2 de surface de plancher. 

 

12.2 - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 

établissements sont le plus directement assimilables. 

 

12.3 - Des locaux dédiés au stationnement des vélos doivent être prévus dans les conditions suivantes : 
 

- pour les constructions à usage d’habitation : 1.5 m² par logement,  
- pour les constructions à usages de bureaux : 3 % de la surface de plancher totale,  
- pour les autres constructions : à évaluer en fonction du nombre et du type de public attendu. 

 

12.4 - places réservées aux personnes à mobilité réduite : 

 

Pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public, des places réservées 

aux personnes à mobilité réduite doivent être réalisées à raison de 2% du nombre total de places prévues 

pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. 
 

 

Article 1AU 13 - Espaces libres – plantations – espaces boisés classés 

 

13.1 - Espaces libres : 

 

En secteur 1AUa : 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'une proportion d’arbres équivalente à un 

arbre au moins par 50 m2 d’aire de stationnement. 
 

En secteur 1AUe : 

 

L’ensemble des aménagements extérieurs doit faire l’objet d’une recherche qualitative ayant pour but : 

- la mise en valeur du bâti ;  
- l’intégration de chaque projet dans l’environnement de la zone.  
La surface des espaces verts à créer ou à réhabiliter doit être au moins de 10 % de la superficie totale du 

terrain. Les toitures végétalisées et les façades végétalisées sont prises en compte dans le calcul de cette 

surface.  
Toute demande de permis de construire sera accompagnée d’un volet paysager précisant les zones 

plantées ou engazonnées, les essences envisagées et leur densité. 
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En secteur 1AUf : 

 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement, les marges de recul par 

rapport aux voies publiques ou privées doivent être plantées à raison d'une proportion d’arbres 

équivalente à un arbre au moins par 50 m2 d’aire de stationnement. 

 

13.2 - Création d'espaces verts communs dans les opérations de plus de 5 logements en secteur 1AUa : 

 

25 % minimum de la surface totale de l'opération (voirie comprise) doit être traité en espace commun à 

tous les lots, dont 15 % minimum doit être traité en espace d'agrément et planté d'arbres de haute tige à 

raison d'un arbre à haute tige par logement. 
 

Dans l’ensemble de la zone 1 AU : 

 

13.3 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre 

équivalent. 
 

 

SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article 1AU 14 - Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

Abrogé. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pièce 2b - Règlement  

 

 
57 -      U890 – Révision simplifiée n°1  –    PLU St Philbert de Grand Lieu – Approbation -  Mai 2013 

ZONE 2AU 
 

La zone 2AU est une réserve de terrains vouée au développement à long terme. Elle est inconstructible 

et sera ouverte à l’urbanisation par modification du P.L.U. 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

Article 2AU 1 - Types d’occupation ou utilisation du sol interdits  

 

1.1 - Toute construction ou installation qui, par leur nature ou leur importance serait susceptible de porter 

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique,  

1.2 - Les constructions à usage d’habitation, de commerce, de services, agricole et industriel, 

1.3 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, non 

mentionnés à l’article 2 AU 2, 

1.4 - Les carrières, 

1.5 - Les dépôts, 

1.6 - Les dépôts de véhicules hors d’usage, 

1.7 - Les garages collectifs de caravanes (à partir de trois unités), 

1.8 - Les parcs d’attractions ouverts au public, 

1.9 - Les terrains de camping et de caravaning. 

 

Article 2AU 2 - Types d’occupation ou utilisation du sol soumis à des conditions spéciales  

 

2.1 - Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des 

établissements d’intérêt collectif (électricité, assainissement, eau potable, eaux pluviales, …) sous réserve 

de rester compatible avec la vocation de la zone.  

 

2.2 - La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors que les bâtiments aient été 

régulièrement autorisés, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, dans le respect des emprises et 

volumes initiaux. 

 

2.3 - Les affouillements et les exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, à 

condition qu’ils soient liés à l’édification des constructions autorisées ou d’aménagements publics, 

 

2.4 - Les extensions et annexes aux constructions existantes sous réserve de ne pas compromettre 

l’urbanisation ultérieure de la zone. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Article 2AU 3 - Accès et voirie 

Sans objet. 
 

Article 2AU 4 - Desserte par les réseaux 

Sans objet. 

 

Article 2AU 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

 

Article 2AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

6.1 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : 

 

Le nu des façades des constructions doit être édifié en retrait minimal de 25 mètres par rapport à l’axe 

des routes départementales et de la future voie de contournement.  

 

Ces règles ne s’appliquent pas lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la 

circulation automobile, ou lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion 
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des voiries et des réseaux, ou lorsque le projet de construction concerne l’adaptation, le changement 

de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes. 

 

 

 

 

6.2 - Autres implantations possibles : 

 

6.2.1 - Implantation vis-à-vis des autres bâtiments :  

 

Le nu des façades des constructions peut s’appuyer sur les implantations existantes dans les  

cas suivants : 

 lorsque le projet de construction prolonge une construction existante de valeur ou en bon état 

ayant une implantation différente, 

 lorsque la continuité du bâti est assurée par des traitements de façade sur voie (murs, porches, …). 

 

6.2.2 - Implantation des annexes :  

 

Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées par rapport à un alignement 

préexistant du bâti. 

 

Article 2AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

 

7.1 - Limites séparatives latérales : 

 

Toute construction doit être édifiée : 

 soit d'une limite séparative à l'autre, 

 soit à partir d'une limite séparative en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale 

à 3 mètres, 

 soit à distance des limites séparatives en respectant des marges latérales au moins égales à 

3 mètres. 

 

Au delà d’une profondeur de 20 mètres calculée à partir de la limite de recul définie à l’article 6, toute 

construction devra être édifiée en respectant une marge latérale au moins égale à 3 mètres. 

 

7.2 - Implantations différentes : 

 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :  

 

 pour les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres à l’adossement, qui peuvent 

s’implanter en limite séparative, 

 pour les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des 

établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…), 

 pour les extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées 

dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la 

limite séparative. 

 

Les piscines non couvertes devront s’implanter à une distance minimale de 1,50 mètre des limites 

séparatives. 

 

Article 2AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité 

foncière 

Sans objet. 

 

Article 2AU 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 
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Article 2AU 10 - Hauteur des constructions  

Sans objet. 

 

Article 2AU 11 - Aspect extérieur et aménagement des abords 

Sans objet. 

 

Article 2AU 12 - Stationnement des véhicules 

Sans objet. 

 

Article 2AU 13 - Espaces libres – plantations – espaces boisés classés 

Sans objet. 

 

SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article 2AU 14 - Possibilités maximales d’occupation du sol 

Il n’est pas fixé de règle d’occupation du sol. 
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ZONE A 
 

La zone A est la zone agricole exclusive recouvrant les terres cultivées, les exploitations agricoles et les 

logements des agriculteurs. 

 

La zone A est divisée en 5 secteurs :  

Le secteur A pour les terres agricoles et viticoles. Le secteur AL qui concerne spécifiquement les terres 

inclues dans les « espaces proches du rivage », 

Le secteur ALx qui recouvre les sièges d’exploitation et les bâtiments agricoles à l’intérieur des E.P.R., 

Le secteur Ax qui recouvre les sièges d’exploitation et les bâtiments agricoles, 

Le secteur AV qui recouvre les terres à potentiel viticole de qualité (zone AOC). 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

Article A 1 - Types d’occupation ou utilisation du sol interdits  

 

Sont interdites les utilisations et occupations du sol sans rapport avec l’activité agricole et notamment : 

 

1.1 - Toute construction ou installation qui, par leur nature ou leur importance serait susceptible de porter 

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique,  

1.2 - Les constructions à usage d’habitation, sauf celles mentionnées à l’article A 2, 

1.3 - Les constructions à usage industriel et artisanal, commercial et de services non directement liées à 

l’exploitation agricole à l’exception de celles autorisées en A2, 

1.4 - Les lotissements de toute nature, 

1.5 - Les carrières, 

1.6 - Les parcs résidentiels de loisirs, 

1.7 - Les parcs d’attractions ouverts au public, 

1.8 - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, 

1.9 - Les terrains de camping et de caravaning, 

1.10 - Les dépôts de véhicules hors d’usage. 

 

Article A 2 - Types d’occupation ou utilisation du sol soumis à des conditions spéciales 

 

Sont admis en secteur A, Av et AL, sous réserve des dispositions de l’article L.146-4-1 du code de 

l’urbanisme et en secteur AL sous réserve du respect des dispositions de l’article L.146-4-1 et L 146-4-2 du 

code de l’urbanisme : 

 

2.1 - Les restaurations et changement de destination des bâtiments en raison de leur intérêt architectural 

ou patrimonial, repérés sur le plan par un astérisque, dès lors que sont préservées les principales 

caractéristiques du bâtiment et que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole et en 

application du principe de réciprocité, 

 

2.2 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, à 

condition d’être liés à l’activité agricole ou aux aménagements publics (bassins de rétention des eaux 

pluviales, merlons anti-bruit,...) ; un retrait de 5 mètres par rapport au bord du domaine public 

départemental augmenté d’un mètre de profondeur ou de hauteur devra être respecté. 

 

2.3 - Les équipements et installations techniques liés aux réseaux des services publics ou des 

établissements d’intérêt collectif (assainissement semi-collectif, eau potable, eaux pluviales, 

électricité…), 

 

En secteur ALx et Ax  

 

2.5 - Les constructions, restaurations, extensions, annexes, changements de destination et les installations 

nécessaires aux exploitations agricoles ou considérés comme le prolongement de l’activité agricole et 

qui ont pour support l’exploitation. En référence au décret 2003-685 du 24/07/2003, les activités de 

diversification réalisées dans le prolongement de l’activité agricole (l’activité de production agricole 

restant l’activité principale) doivent être réalisées dans des bâtiments existants, 
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2.6 - Les constructions, restaurations, extensions ou changement de destination pour les logements de 

fonction des exploitants agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de 

l’exploitation agricole et à condition d’être implanté le plus près possible du siège d’exploitation, 

 

2.7 -  Les restaurations et changement de destination des bâtiments en raison de leur intérêt architectural 

ou patrimonial, repérés sur le plan par un astérisque, dès lors que sont préservées les principales 

caractéristiques du bâtiment et que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole et en 

application du principe de réciprocité, 

 

2.8 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, à 

condition d’être liés à l’activité agricole ou aux aménagements publics (bassins de rétention des eaux 

pluviales, merlons anti-bruit,...), 

 

2.9 - Les annexes sous réserve d’être implantées dans la continuité du bâti existant, 

 

2.10 - Les annexes aux constructions existantes à condition d’être implantée sur la même unité foncière 

dans un rayon de 50 mètres de l’habitation principale et sous réserve de respecter le caractère 

architectural et le volume des constructions traditionnelles. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Article A 3 - Accès et voirie 

 

3.1 - Accès : 

 

3.1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 

soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en 

application de l’article 682 du code civil. 

 

3.1.2 - Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la 

destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de 

ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 

3.1.3 - L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements 

particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité 

publique. 

 

3.1.4 - Sont interdits tous les accès à la RD 117. 

 

3.2 - Voirie : 

Sans objet. 

 

Article A 4 - Desserte par les réseaux 

 

4.1 - Eau potable : 

 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur.  

 

4.2 - Assainissement : 

 

4.2.1 - Eaux usées  

 

Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 
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En l'absence de réseaux ou si des contraintes techniques dûment justifiées ne permettent pas le 

raccordement au réseau, l'assainissement autonome doit être réalisable.  

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles ou commerciales :  

 

Toutes les constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles ou commerciales dans le réseau public d'assainissement 

est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le 

cas où un pré traitement serait nécessaire. 

 

4.2.3 - Eaux pluviales : 

 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 

libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du bénéficiaire de l’autorisation qui doit 

réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 

Article A 5 - Caractéristiques des terrains 

 

En l’absence de réseau d’assainissement, la construction devra être implantée en fonction de la 

topographie du terrain, de manière à ce qu’une superficie minimum puisse être réservée à la réalisation 

d’un système d’assainissement autonome. 

 

Article A6 - Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques 

 

6.1 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : 

 

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait par rapport à l’axe des différentes voies 

dans les conditions minimales suivantes : 

 

- RD 117, hors zones urbanisées 

:  

- 100 mètres pour les constructions à usage 

d’habitation 

 

 - 75 mètres pour les constructions à usage 

d’activités 

 Pour les terrains situés dans des zones urbaines, 

la règle applicable est celle des « Autres 

voies » indiquée ci-dessous. 

 

- RD 61, 65, 70, 117A, 178 et 317 

:  

25 mètres 

 

 Pour les terrains situés dans des zones urbaines, 

la règle applicable est celle des « Autres 

voies » indiquée ci-dessous. 

 

- Future voie de 

contournement Sud :  

25 mètres 

 

- Autres voies :  10 mètres 

 

Ces règles ne s’appliquent pas lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la 

circulation automobile, ou lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion 
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des voiries et des réseaux, ou lorsque le projet de construction concerne l’adaptation, le changement 

de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes. 

 

6.2 - Autres implantations possibles : 

 

6.2.1 - Lorsque le projet se situe à proximité de constructions existantes ayant un alignement autre que 

celui autorisé, l’implantation s’effectue sur l’alignement existant en cohérence avec le tissu bâti. 

 

6.2.2 - Implantation vis-à-vis des autres bâtiments :  

 

Le nu des façades des constructions peut s’appuyer sur les implantations existantes :  

 

 lorsque le projet de construction prolonge une construction existante de valeur ou en bon état 

ayant une implantation différente, 

 lorsque le projet concerne une reconstruction après sinistre, 

 

6.2.3 - Implantation des annexes :  

 

Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées par rapport à un alignement 

préexistant du bâti. 

 

6.3 - Le nu de toute construction à usage d’habitation doit être édifié à une distance au moins égale à 

100 mètres de l’enceinte de la station d’épuration. 

 

Article A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

 

7.1 - Limites séparatives : 

 

Toute construction doit être édifiée : 

 soit sur la limite séparative, 

 soit à en respectant une marge latérale au moins égale à 3 mètres. 

 

Au delà d’une profondeur de 20 mètres calculée à partir de la limite de recul définie à l’article 6, toute 

construction devra être édifiée en respectant une marge latérale au moins égale à 3 mètres. 

 

7.2 - Implantations différentes : 

 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :  

 

 pour les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres à l’adossement, qui peuvent 

s’implanter en limite séparative,  

 

 pour les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des 

établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…), 

 

 pour les extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées 

dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la 

limite séparative. 

 

Les piscines non couvertes devront s’implanter à une distance minimale de 1,50 mètre des limites 

séparatives. 

 

Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière 
Sans objet. 
 
Article A 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 
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Article A 10 - Hauteur des constructions  

 

10.1 - Rappel :  

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 

 

10.2 - La hauteur maximale des constructions nouvelles à usage d’habitation ne peut excéder 6 mètres à 

l'égout des toitures, soit 2 niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être aménagé sur 1 

niveau. 

 

10.3 - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées, silos, … et 

autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 

 

Article A 11 - Aspect extérieur et aménagement des abords 

 

11.1 - Aspect général 

 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, 

permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans 

lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. 

 

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les 

couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 

 

D’une manière générale, sauf cas particuliers de projets d’une grande richesse architecturale, les 

bâtiments et les clôtures devront être de conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle de 

la région. 

 

Les couleurs apparentes, hors huisseries, devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette 

conforme aux tons et usages dans la construction traditionnelle de la région. 

Les constructions neuves pourront s’inspirer avantageusement des prescriptions architecturales édictées 

pour la restauration des bâtiments anciens (cf. 11.5). 

 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings…), sauf s’ils 

sont destinés à une composition architectural d’ensemble valorisantes. 

 

11.2 - Toitures : 

 

11.2.1 - Les toitures des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes dont la largeur minimale 

est de 4 mètres en pignon), à l’exception des vérandas et des équipements pour piscine (local 

technique, abris…), devront être constituées de deux versants principaux présentant une pente comprise 

entre 16 et 26° pour les toitures en tuiles 1/2 ronde en usage dans la région ou tout autre matériau de 

tenue ou d'aspect identique à la tuile. 

 

Dans le cas d’utilisation d’énergie renouvelable (type capteurs solaires), les toitures pourront avoir une 

pente différente, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

Les ardoises ou les matériaux d'aspect identique peuvent être autorisés en fonction de l'environnement 

existant. 

 

Les toitures de type terrasse sont autorisées dans le cas d’un projet architectural, sous réserve d’une 

bonne intégration dans l’environnement. 

 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 3.20 

mètres à l’adossement, lorsqu’il y a appui sur un autre bâtiment ou une limite de propriété, et à condition 

que la hauteur du pignon s’intègre aux bâtiments voisins. 
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Les toitures réalisées avec d’autres matériaux (zinc…) sont autorisées dans le cas d’un projet 

architectural, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

11.2.2 - Pour les autres constructions, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement existant 

conformément à l'article 11.1. 

 

11.3 - Clôtures : 

 

Les végétaux utilisés pour la réalisation des clôtures seront de type feuillu, d’essences variées et rustiques, 

traditionnelles de la région. Les végétaux de type cupressus, thuyas, lauriers palme … sont à éviter. 

 

En secteur A et Ax : 

 

11.3.1 - Les clôtures sur l’espace public, la voirie à l’alignement et sur la marge de recul doivent être 

constituées soit par : 

 

 Un muret de pierre ou enduit, d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté ou non d’une grille, 

d’un grillage, ou de lisses de bois, éventuellement doublé d'une haie vive, 

 Un mur traditionnel en pierre d’une hauteur maximale de 2 mètres en fonction des lieux, 

 Un grillage ou des lisses de bois, éventuellement doublé d'une haie vive. 

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

Les haies existantes seront maintenues. 

 

11.3.2 - Autres clôtures : 

 

Les clôtures doivent être constituées soit par :   

 

 Une haie vive, 

 Une grille ou un grillage doublé d'une haie vive, 

 Des lisses de bois ou des brandes doublées d'une haie vive. 

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

Les haies et les talus existants seront maintenus. 

 

En secteur AL, ALx et AV : 

 

11.3.3 - Les clôtures doivent être constituées soit par :   

 

 une haie vive, 

 une grille ou un grillage doublé d'une haie vive. 

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

Les haies et les talus existants seront maintenus. 

 

 

11.4 - Annexes :  

 

Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Au delà d’une 

superficie supérieure à 20 m2, les annexes doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la 

construction initiale. 

 

11.5 - Prescriptions architecturales destinées à la restauration et au changement de destination des 

bâtiments anciens : 

 

11.5.1 - Aspect général :  
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La restauration du bâti s’approchera autant que possible de la construction originelle ; les 

transformations visant à adapter le cas échéant le bâtiment à sa nouvelle destination se feront dans le 

respect de l’architecture rurale ancienne.  

 

11.5.2 - Les volumes seront simples et harmonieux sur la base de parallélépipèdes ; les décrochements de 

toitures correspondent à des décrochements en façade. 

 

Les annexes seront réalisées dans la continuité du volume principal et leurs dimensions seront toujours 

inférieures à ce dernier. Elles reprendront les mêmes pentes de toiture. 

 

Le faîtage se situera dans l’axe du toit (exception faite parfois pour d’anciens hangars ou appentis ou 

construction adossée à une autre). 

 

La cheminée prolongera le pignon et se positionnera à cheval sur le faîtage ; elle doit rappeler 

l’épaisseur des murs anciens. Elle sera édifiée en briques ou enduite. 

 

11.5.3 - Les toitures seront réalisées en tuile dite « tige de botte » ou canal en usage dans la région et sans 

débord ; l’ardoise pourra être admise en réfection de l’existant. 

 

L’égout du toit pourra être souligné par une rangée de briques ou par une génoise ; la gouttière sera en 

zinc. 

 

Les fenêtres de toit de type « vélux » sont peu souhaitables sur les faibles pentes ; toutefois si elles 

s’avèrent nécessaires pour l’habitation, elles seront encastrées, de taille modeste et axées sur les 

ouvertures de la façade. 

 

11.5.4 - Les percements seront de proportion verticale et positionnés de façon harmonieuse en façade. La 

proportion verticale pourra être atteinte, par exemple, en traitant l’imposte dans le même matériau (portail). 

Les menuiseries et volets seront réalisées en bois, éventuellement en aluminium, et peints d’une teinte autre 

que le blanc et le ton « bois » clair (exemples : gris, noir, gris-bleu, gris-vert, bordeaux, « sang de bœuf », …). 

 

Les percements pourront être rehaussés de briques identiques à celles utilisées localement ou de pierre 

calcaire. 

 

En cas d’enduit, les revêtements des façades et pignons seront traités par un enduit à la chaux de ton 

« pierre locale ». 

 

Article A 12 - Stationnement des véhicules 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être 

assuré en dehors des voies publiques. 

 

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée. 

 

Il est exigé au moins une place de stationnement par logement. 

 

Article A 13 - Espaces libres – plantations – espaces boisés classés 

 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du code de 

l'urbanisme. 

 

SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article A 14 - Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

Il n’est pas fixé de règle d’occupation du sol. 
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ZONE NH 
 

La zone NH est à vocation d’habitat pour l’ensemble des habitations des tiers et des hameaux non 

agricoles. 

 

Elle est divisée en deux secteurs :  

Le secteur NH concerne les hameaux et constructions hors « espaces proches du rivage », 

Le secteur NHL concerne les hameaux et constructions situés dans les espaces proches du rivage. 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

Article NH 1 - Types d’occupation ou utilisation du sol interdits  

 

1.1 - Toute construction ou installation qui, par leur nature ou leur importance serait susceptible de porter 

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique,  

1.2 - Les constructions à usage agricole et industriel, et les entrepôts commerciaux, 

1.3 - Les constructions neuves à vocation d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article NH 

2, 

1.4 - Les installations classées pour la protection de l’environnement, 

1.5 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, non 

mentionnés à l’article UB 2, 

1.6 - Les lotissements de toute nature, 

1.7 - Les constructions neuves à vocation commerciale et artisanale, 

1.8 - Les carrières, 

1.9 - Les dépôts de véhicules hors d’usage, de matériaux de démolition et de déchets, 

1.10 - Les parcs d’attractions ouverts au public, 

1.11 - Les terrains de camping et de caravaning, 

1.12 - Les parcs résidentiels de loisirs, 

1.13 - Les habitations légères de loisirs, 

1.14 - Le stationnement de caravane pour plus de trois mois sur des terrains non bâtis, 

 

Article NH 2 - Types d’occupation ou utilisation du sol soumis à des conditions spéciales  

 

En secteur NH et NHL : 

 

2.1 - La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, nonobstant les dispositions des articles 

3 à 14, dans le respect des emprises et volumes initiaux, 

 

2.2 - Les établissements ou installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

déclaration, sous réserve : 

 

 qu’ils soient déjà implantés dans la zone, 

 qu’ils correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants du quartier, 

comme, par exemple, droguerie, laverie, boulangerie, station-service, … 

 que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux 

environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels, 

 

2.3 - Les constructions neuves à vocation d’habitat dès lors qu’elles sont situées : 

 

 sur une parcelle encadrée de deux parcelles déjà construites, 

 

 ou sur une parcelle supportant déjà un bâtiment, 

 

 ou située dans un rayon de 50 mètres d’une construction déjà existante, 

 

 à plus de 100 mètres de toute installation nécessaire à l’activité agricole et classée pour la 

protection de l’environnement. 
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2.4 - Les affouillements et les exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, à 

condition qu’ils soient liés à l’édification des constructions autorisées ou d’aménagements publics, 

 

2.5 - L’extension des activités artisanales et commerciale à condition qu’une activité soit préexistante sur 

le site lors de l’approbation du présent document, 

 

2.6 - Les installations vini-viticoles dès lors que sont mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre 

compatibles avec les milieux environnants, 

 

En secteur NHL : 

 

2.7 - Les annexes aux constructions existantes à condition d’être implantée sur la même unité foncière 

dans un rayon de 50 mètres de l’habitation principale et sous réserve de respecter le caractère 

architectural et le volume des constructions traditionnelles. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Article NH 3 - Accès et voirie 

 

3.1 - Accès : 

 

3.1.1 - Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 

soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur l’unité foncière ou sur fonds voisins ou éventuellement 

obtenu en application de l’article 682 du code civil. Ce passage aura une longueur maximale de 40 

mètres.  

 

L’accès ne doit pas être inférieur à 4 mètres, sauf si la configuration du terrain ne le permet pas. A partir 

de deux constructions sur une même unité foncière, l’accès doit être de 5 mètres minimum. 

 

3.1.2 - Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la 

destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de 

ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 

3.1.3 - L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements 

particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité 

publique.  

 

3.1.4 - 3.1.4 - Sont interdits tous les accès à la RD 117. 

 

3.2. - Voirie : 

 

3.2.1 - Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état 

d’entretien dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui 

doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et 

des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 

 

3.2.2 - Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que tous 

les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 

 

3.2.3 - La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est 

soumise aux conditions suivantes (hors sens unique) : 

 

 largeur minimale de chaussée : 5 mètres 

 largeur minimale de plate-forme : 8 mètres 

 

Les voies en impasse desservant moins de 5 logements pourront avoir une plate-forme réduite à 6 mètres. 
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Article NH 4 - Desserte par les réseaux 

 

4.1 - Alimentation en eau potable :  

 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur. 

 

4.2 - Assainissement : 

 

4.2.1 - Eaux usées domestiques :  

 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.  

 

Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 

 

En l'absence de réseaux ou si des contraintes techniques dûment justifiées ne permettent pas le 

raccordement au réseau, l'assainissement autonome doit être réalisable La construction devra être 

directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 

 

4.2.2 - Eaux résiduaires industrielles ou commerciales :  

 

En l'absence de réseaux, ou si la topographie ne permet pas le raccordement aux réseaux, 

l'assainissement autonome doit être réalisable. Il devra alors être conçu de façon à pouvoir être mis hors 

circuit, après étude de sol et étude de filière. La construction devra être directement raccordée au 

réseau quand celui-ci sera réalisé. 

 

4.3 - Eaux pluviales :  

 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales 

recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés. 

 

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

écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués doivent 

être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain (bassins-tampons, tranchées 

drainantes, …). 

 

4.4 - Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) : 

 

L’enterrement des lignes ou conduites de distribution sera imposé notamment lorsque le réseau primaire 

est souterrain. 

 

Article NH 5 - Caractéristiques des terrains 

 

Dans l’ensemble de la zone, en l’absence de réseau d’assainissement, toute construction à vocation 

d’habitation devra être implantée en fonction de la topographie du terrain, de manière à ce qu’une 

superficie minimale puisse être réservée à la réalisation d’un système d’assainissement autonome. 

 

Article NH 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

6.1 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : 

 

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait par rapport à l’axe des différentes voies 

dans les conditions minimales suivantes : 
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RD 117, hors zones 

urbanisées :  

100 mètres pour les constructions à usage d’habitation 

 75 mètres pour les constructions à usage d’activités 

 Pour les terrains situés dans des zones urbaines, la règle 

applicable est celle des « Autres voies » indiquée ci-

dessous. 

 

RD 61, 65, 70, 117A, 178 et 

317 :  

25 mètres 

 Pour les terrains situés dans des zones urbaines, la règle 

applicable est celle des « Autres voies » indiquée ci-

dessous. 

 

Autres voies :  10 mètres de l’axe ou 5 mètres de l’emprise des voies. 

 

Ces règles ne s’appliquent pas lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la 

circulation automobile, ou lorsque le projet de construction est nécessaire à ’exploitation et à la gestion 

des voiries et des réseaux, ou lorsque le projet de construction concerne l’adaptation, le changement 

de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes. 

 

6.2 - Autres implantations possibles : 

 

6.2.1 - Lorsque le projet se situe à proximité de constructions existantes ayant un alignement autre que 

celui autorisé, l’implantation s’effectue sur l’alignement existant en cohérence avec le tissu bâti. 

 

6.2.2 - Implantation vis-à-vis des autres bâtiments : 

 

Le nu des façades des constructions peut s’appuyer sur les implantations existantes :  

 

 lorsque le projet de construction prolonge une construction existante de valeur ou en bon état 

ayant une implantation différente, 

 

 lorsque le projet concerne une reconstruction après sinistre, 

 

6.2.3 - Implantation des annexes : 

 

Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées par rapport à un alignement 

préexistant du bâti. 

 

Article NH 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

 

7.1 - Limites séparatives latérales : 

 

Toute construction doit être édifiée : 

 

 soit sur la limite séparative, 

 soit à en respectant une marge latérale au moins égale à 3 mètres, 

Au delà d’une profondeur de 20 mètres calculée à partir de la limite de recul définie à l’article 6, toute 

construction devra être édifiée en respectant une marge latérale au moins égale à 3 mètres. 
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7.2 - Limites séparatives de fonds de parcelle : 

 

Toute construction doit être édifiée à une distance minimale de 3 mètres. 

 

7.3 - Implantations différentes : 

 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :  

 

 pour les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 3,20 mètres à l’adossement, qui peuvent 

s’implanter en limite séparative, 

 

 pour les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des 

établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications…), 

 

 pour les extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées 

dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la 

limite séparative. 

 

Les piscines non couvertes devront s’implanter à une distance minimale de 1,50 mètre des limites 

séparatives.  

 

Article NH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière 

Sans Objet. 

 

Article NH 9 - Emprise au sol 

 

L’emprise au sol des constructions neuves à usage d’habitation (y compris les annexes et dépendances) 

ne pourra excéder : 20 % de l’unité foncière incluse dans la zone NH. 

 

L’alinéa précédent ne s’applique pas en cas de réhabilitation, de changement de destination, 

d’extension de bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU. 

 

Le premier alinéa ne s’applique pas non plus en cas de création d’annexes aux habitations existantes   à 

la date d’approbation du présent PLU. 

 

 

Article NH 10 - Hauteur des constructions  

 

10.1 - Rappel :  

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 

 

10.2 - La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'égout des toitures, soit 2 

niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être aménagé sur 1 niveau.  

 

10.3 - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées, silos, … et 

autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 

 

Article NH 11 - Aspect extérieur et aménagement des abords 

 

11.1 - Aspect général 

 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, 

permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans 

lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. 

 

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les 

couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 
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D’une manière générale, sauf cas particuliers de projets d’innovation architecturale, les bâtiments et les 

clôtures devront être de conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle de la région. 

 

Les couleurs apparentes, hors huisseries, devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette 

conforme aux tons et usages dans la construction traditionnelle de la région. 

 

Les constructions neuves pourront s’inspirer avantageusement des prescriptions architecturales édictées 

pour la restauration des bâtiments anciens (cf. 11.5). 

 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings…), sauf s’ils 

sont destinés à une composition architectural d’ensemble valorisantes. 

 

11.2 - Toitures : 

 

11.2.1 - Les toitures des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes dont la largeur minimale 

est de 4 mètres en pignon), à l’exception des vérandas et des équipements pour piscine (local 

technique, abris…), devront être constituées de deux versants principaux présentant une pente comprise 

entre 16 et 26° pour les toitures en tuiles 1/2 ronde en usage dans la région ou tout autre matériau de 

tenue ou d'aspect identique à la tuile. 

 

Dans le cas d’utilisation d’énergie renouvelable (type capteurs solaires), les toitures pourront avoir une 

pente différente, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

Les ardoises ou les matériaux d'aspect identique peuvent être autorisés en fonction de l'environnement 

existant. 

 

Les toitures de type terrasse sont autorisées dans le cas d’un projet architectural, sous réserve d’une 

bonne intégration dans l’environnement. 

 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 3.20 

mètres à l’adossement, lorsqu’il y a appui sur un autre bâtiment ou une limite de propriété, et à condition 

que la hauteur du pignon s’intègre aux bâtiments voisins. 

 

Les toitures réalisées avec d’autres matériaux (zinc…) sont autorisées dans le cas d’un projet 

architectural, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

11.2.2 - Pour les autres constructions, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement existant 

conformément à l'article 11.1. 

 

11.3 - Clôtures : 

 

Les végétaux utilisés pour la réalisation des clôtures seront de type feuillu, d’essences variées et rustiques, 

traditionnelles de la région. Les végétaux de type cupressus, thuyas, lauriers palme … sont à éviter. 

 

En secteur NH : 

 

11.3.1 - Les clôtures sur l’espace public, la voirie à l’alignement et sur la marge de recul doivent être 

constituées soit par : 

 

 Un muret de pierre ou enduit, d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté ou non d’une grille, 

d’un grillage, ou de lisses de bois, éventuellement doublé d'une haie vive, 

 Un mur traditionnel en pierre d’une hauteur maximale de 2 mètres en fonction des lieux, 

 Un grillage ou des lisses de bois, éventuellement doublé d'une haie vive. 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 
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11.3.2 - Autres clôtures : 

 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment (mur en 

pierre, mur enduit, grillage, haie vive, brande, bois,…). 

 

Les clôtures en béton moulé sont interdites. 

 

Les haies existantes seront maintenues. 

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

11.3.3 - Au contact des zones agricoles (A) ou naturelles (N), les clôtures doivent être constituées soit par : 

 

 Une haie vive, 

 Une grille ou un grillage doublé d'une haie vive, 

 Des lisses de bois ou des brandes doublées d'une haie vive. 

 

Les haies et les talus existants seront maintenus. 

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

En secteur NHL : 

 

11.3.4 - Les clôtures sur l’espace public, la voirie à l’alignement et sur la marge de recul doivent être 

constituées soit par : 

 une haie vive, 

 une grille ou un grillage doublé d'une haie vive, 

 un mur traditionnel en pierre d’une hauteur maximale de 2 mètres en fonction des lieux, 

 un muret de pierre ou enduit, d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté ou non d’une grille, 

d’un grillage, ou de lisses de bois, éventuellement doublé d'une haie vive, uniquement dans la continuité 

d’un muret existant. 

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

11.3.5 - Autres clôtures : 

 

 une haie vive,  

 une grille ou un grillage doublé d’une haie vive,  

 des panneaux de bois ou de la brande, avec éventuellement un soubassement en pierre ou 

enduit, en limite séparative d'une propriété bâtie. Le soubassement est limitée à 0.40 mètre de hauteur. 

 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

11.4 - Annexes :  

 

Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. 

 

Les abris en tôle métallique sont interdits.  

 

Au-delà d’une superficie supérieure à 20 m2, les annexes doivent être réalisées dans les mêmes 

matériaux que la construction initiale. Cette règle ne s’applique pas pour les annexes réalisées avec un 

parement extérieur respectueux de l’environnement tels que la pierre, la brique, la terre cuite, la chaux, 

le bois, le chanvre…  

 

11.5 - Prescriptions architecturales destinées à la restauration et au changement de destination des 

bâtiments anciens repérés : 

 

 



Pièce 2b - Règlement  

 

 
74 -      U890 – Révision simplifiée n°1  –    PLU St Philbert de Grand Lieu – Approbation -  Mai 2013 

11.5.1 - Aspect général :  

 

La restauration du bâti s’approchera autant que possible de la construction originelle ; les 

transformations visant à adapter le cas échéant le bâtiment à sa nouvelle destination se feront dans le 

respect de l’architecture rurale ancienne.  

 

11.5.2 - Les volumes seront simples et harmonieux sur la base de parallélépipèdes ; les décrochements de 

toitures correspondent à des décrochements en façade. 

 

Les annexes seront réalisées dans la continuité du volume principal et leurs dimensions seront toujours 

inférieures à ce dernier. Elles reprendront les mêmes pentes de toiture. 

 

Le faîtage se situera dans l’axe du toit (exception faite parfois pour d’anciens hangars ou appentis ou 

construction adossée à une autre). 

 

La cheminée prolongera le pignon et se positionnera à cheval sur le faîtage ; elle doit rappeler 

l’épaisseur des murs anciens. Elle sera édifiée en briques ou enduite. 

 

11.5.3 - Les toitures seront réalisées en tuile dite « tige de botte » ou canal en usage dans la région et sans 

débord ; l’ardoise pourra être admise en réfection de l’existant. 

 

L’égout du toit pourra être souligné par une rangée de briques ou par une génoise ; la gouttière sera en 

zinc. 

 

Les fenêtres de toit de type « vélux » sont peu souhaitables sur les faibles pentes ; toutefois si elles 

s’avèrent nécessaires pour l’habitation, elles seront encastrées, de taille modeste et axées sur les 

ouvertures de la façade. 

 

11.5.4 - Les percements seront de proportion verticale et positionnés de façon harmonieuse en façade. 

La proportion verticale pourra être atteinte, par exemple, en traitant l’imposte dans le même matériau 

(portail). Les menuiseries et volets seront réalisées en bois, éventuellement en aluminium, et peints d’une 

teinte autre que le blanc et le ton « bois » clair (exemples : gris, noir, gris-bleu, gris-vert, bordeaux, « sang 

de bœuf » …). 

 

Les percements pourront être rehaussés de briques identiques à celles utilisées localement ou de pierre 

calcaire. 

 

Les revêtements des façades et pignons seront traités par un enduit à la chaux de ton « pierre locale ». 

 

Article NH 12 - Stationnement des véhicules 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 

assuré en dehors des voies publiques. 

 

Il est exigé au moins une place de stationnement par logement en cas de réhabilitation. 

 

Il est exigé au moins deux places de stationnement par logement neuf. 

 

 

Article NH 13 - Espaces libres – plantations – espaces boisés classés 

 

13.1 - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'une proportion d’arbres équivalente à 

un arbre au moins par 50 m2 d’aire de stationnement. 

 

13.2 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre 

équivalent. 
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SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article NH 14 - Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

Il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol. 
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ZONE NP 

 

La zone NP est une zone naturelle protégée pour sa qualité de sites, de milieux naturels ou des paysages, 

ainsi que les zones humides.  
Elle comprend un sous-secteur NP 146-6 sur les espaces remarquables liés à la « loi littoral ». 

 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

Article NP 1 - Types d’occupation ou utilisation du sol interdits 

 

1.1 - Toute constructions ou installation qui, par leur nature ou leur importance serait susceptible de porter 

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique,  
1.2 - Les constructions neuves à usage d’habitation, 

1.3 - Les constructions à usage industriel, commercial, artisanal et agricole, 

1.4 - Les installations classées pour la protection de l’environnement, 

1.5 - Les carrières,  
1.6 - Les parcs résidentiels de loisirs, 

1.7 - Les parcs d’attractions ouverts au public, 

1.8 - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, 

1.9 - Les terrains de camping et de caravaning, sauf cas précisé à l’article NP 2 

1.10 - Les garages collectifs de caravanes, 

1.11 - Les dépôts de véhicules hors d’usage, de matériaux de démolition et de déchets.  
1.12 - Les cimetières,  
1.13 - Les affouillements et exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, non 

mentionnés à l’article NP 2. 

 

Article NP 2 - Types d’occupation ou utilisation du sol soumis à des conditions spéciales 

 

Dans la zone NP et dès lors qu’ils ne sont pas de nature à compromettre la protection de la zone et à 

condition de respecter la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages : 

 

2.1 - Les équipements légers liés à la découverte de la faune et de la flore, 

 

2.2 - Les  équipements  et  installations  techniques  liés  aux  réseaux  des  services  publics  ou  des  
établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, eaux pluviales, électricité…), 

 

2.3 - La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors que les bâtiments aient été 

régulièrement autorisés, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, dans le respect des emprises et 

volumes initiaux, et sans changement d’affectation ni création de logement supplémentaire, 

 

2.4 - L’aménagement, la réfection, les extensions mesurées du bâti existant dès lors qu’ils préservent le 

caractère originel, 

 

2.5 - L’aménagement de sanitaires publics à condition de respecter la qualité des sites, des milieux 

naturels et des paysages, 

 
2.6 - La construction de bâtiments annexes aux habitations existantes régulièrement autorisées à 
condition qu’ils aient une superficie inférieure à 40 m2 et qu’ils soient implantés en continuité de 
l’habitation principale, 

 

2.7 - Les affouillements et les exhaussements du sol visés à l’article R442.2.C du code de l’urbanisme, à 

condition qu’ils soient liés aux aménagements publics (bassins de rétention des eaux pluviales, merlons 

anti-bruit,...), 

 

2.8 – Au sein du périmètre du terrain de camping existant et sous réserve d’être strictement liés et 

nécessaires au fonctionnement d’un camping-caravaning : 

- la reconstruction, la réfection des constructions existantes 

- l’accueil de tentes, caravanes, habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, 

- les aménagements et installations liées à une mise en conformité paysagère. 
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 Dans la zone NP 146-6, peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur 

localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité 

architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 

 

2.9 - Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les 

cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets 

mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que 

les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de 

secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la 

fréquentation du public, 

 

2.10 - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la 

prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en 

résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient 

ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible, 

 

2.11 - La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à 

l'exercice d'activités économiques, 

 

2.12 - A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et 

les constructions existantes : 

 

 les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne 

créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher, 

 

 dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et 

d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de 

l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation 

soit rendue indispensable par des nécessités techniques, 

 

2.13 - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti 

reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou 

classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 

 

Les aménagements mentionnés aux 2.9, 2.10 et 2,12 du présent article doivent être conçus de manière à 

permettre un retour du site à l'état naturel. 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

Article NP 3 - Accès et voirie 
 

3.1 - Accès : 

 

3.1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, 

soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en 

application de l’article 682 du code civil. 

 

3.1.2 - Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la 

destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir, et notamment si les caractéristiques de 

ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 

 

3.1.3 - L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements 

particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité 

publique. 

 

3.1.4 - Sont interdits tous les accès à la RD 117. 
 

3.2 - Voirie : 

 

Sans objet. 
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Article NP 4 - Desserte par les réseaux 
 

4.1 - Assainissement : 
 

4.1.1 - Eaux usées domestiques : 
 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 

 

4.1.2 - Toutes les constructions et installations existantes ou nouvelles doivent être raccordées au réseau 

public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 

 

En l'absence de réseaux ou si des contraintes techniques dûment justifiées ne permettent pas le 

raccordement au réseau, l'assainissement autonome doit être réalisable. 
 

4.1.3 - Eaux pluviales : 

 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 

libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du bénéficiaire de l’autorisation qui doit 

réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 

Article NP 5 - Caractéristiques des terrains 

 

En l’absence de réseau d’assainissement, la construction devra être implantée en fonction de la 

topographie du terrain, de manière à ce qu’une superficie minimum puisse être réservée à la réalisation 

d’un système d’assainissement autonome. 

 

Article NP 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 

6.1 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : 

 

Le nu des façades des constructions doit être implanté en retrait par rapport à l’axe des différentes voies 

dans les conditions minimales suivantes : 

 

-   RD   117,   hors   zones 100  mètres  pour  les  constructions  à  usage 

urbanisées : d’habitation  

 75   mètres   pour   les   constructions   à   usage 

 d’activités  

 Pour les terrains situés dans des zones urbaines, la 

 règle  applicable  est celle  des  « Autres  voies » 

 indiquée ci-dessous.  

- RD 61, 65, 70, 117A, 178 25 mètres  
et 317 :   

 Pour les terrains situés dans des zones urbaines, la 

 règle  applicable  est celle  des  « Autres  voies » 

 indiquée ci-dessous.  

- Autres voies : 15 mètres  

 

Ces règles ne s’appliquent pas lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la 

circulation automobile, ou lorsque le projet de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion 

des voiries et des réseaux, ou lorsque le projet de construction concerne l’adaptation, le changement de 

destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes. 
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6.2 - Autres implantations possibles : 

 

6.2.2 - Lorsque le projet se situe à proximité de constructions existantes ayant un alignement autre que 

celui autorisé, l’implantation s’effectue sur l’alignement existant en cohérence avec le tissu bâti. 
 

6.2.1 - Implantation vis-à-vis des autres bâtiments : 
 

Le nu des façades des constructions peut s’appuyer sur les implantations existantes :  
 lorsque le projet de construction prolonge une construction existante de valeur ou en bon état 

ayant une implantation différente, 
 

 lorsque le projet concerne une reconstruction après sinistre, 
 

6.2.2 - Implantation des annexes : 

 

Des implantations différentes pourront être autorisées ou imposées par rapport à un alignement 

préexistant du bâti. 
 

 

Article NP 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

7.1 - Limites séparatives : 

 

À moins que le bâtiment à construire ne se situe sur la limite de propriété ; la distance de tout point de la 

construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la demi-hauteur séparant 

ces deux points, avec un minimum de 3 mètres. 

 

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux 

réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable,  
électricité, télécommunications…). 

 

Article NP 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière  
Sans objet. 

 

Article NP 9 - Emprise au sol  
Sans objet. 

 

Article NP 10 - Hauteur des constructions 

 

10.1 - Rappel : 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. 

 

10.2 - La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'égout des toitures, le comble 

pouvant être aménagé sur 1 niveau. 

 

10.3 - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées, silos, … et 

autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 

 

Article NP 11 - Aspect extérieur et aménagement des abords 
 

11.1 - Aspect général 

 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, 

permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans 

lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. 
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La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les 

couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 

 

D’une manière générale, sauf cas particuliers de projets d’une grande richesse architecturale, les 

bâtiments et les clôtures devront être de conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle de 

la région. 

 

Les couleurs apparentes, hors huisseries, devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette 

conforme aux tons et usages dans la construction traditionnelle de la région. 

 

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit (briques creuses, parpaings…), sauf s’ils 

sont destinés à une composition architectural d’ensemble valorisantes. 
 

11.2 - Toitures : 

 

11.2.1 - Les toitures des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes dont la largeur minimale 

est de 4 mètres en pignon), à l’exception des vérandas et des équipements pour piscine (local 

technique, abris…), devront être constituées de deux versants principaux présentant une pente comprise 

entre 16 et 26° pour les toitures en tuiles 1/2 ronde en usage dans la région ou tout autre matériau de 

tenue ou d'aspect identique à la tuile. 

 

Dans le cas d’utilisation d’énergie renouvelable (type capteurs solaires), les toitures pourront avoir une 

pente différente, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

Les ardoises ou les matériaux d'aspect identique peuvent être autorisés en fonction de l'environnement 

existant. 

 

Les toitures de type terrasse sont autorisées dans le cas d’un projet architectural, sous réserve d’une 

bonne intégration dans l’environnement. 

 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 3.20 

mètres à l’adossement, lorsqu’il y a appui sur un autre bâtiment ou une limite de propriété, et à condition 

que la hauteur du pignon s’intègre aux bâtiments voisins. 

 

Les toitures réalisées avec d’autres matériaux (zinc…) sont autorisées dans le cas d’un projet 

architectural, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. 

 

11.2.2 - Pour les autres constructions, l'emploi d'autres matériaux doit respecter l'environnement existant 

conformément à l'article 11.1. 

 

11.3 - Clôtures : 

 

Les végétaux utilisés pour la réalisation des clôtures seront de type feuillu, d’essences variées et rustiques, 

traditionnelles de la région. Les végétaux de type cupressus, thuyas, lauriers palme … sont à éviter. 

 

Les clôtures doivent être constituées soit par : 

 Une haie vive,  
 Une grille ou un grillage doublé d'une haie vive,  
 Des lisses de bois ou des brandes doublées d'une haie vive.  

 La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. 

 

11.4 - Annexes : 

 
Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Au delà d’une 
superficie supérieure à 20 m2, les annexes doivent être réalisées dans les mêmes matériaux que la 
construction initiale. 
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Article NP 12 - Stationnement des véhicules 

 

Sans objet. 
 

Article NP 13 - Espaces libres – plantations – espaces boisés classés 

 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre 

équivalent. 
 

SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL 
 

Article NP 14 - Possibilités maximales d’occupation du sol 
 

Il n’est pas fixé de règle d’occupation du sol. 
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