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ART:OLE■■ ―CHAMP D'APPLiCAコ ON TERR「OR:AL DU PLAN

Le prdsent rdglement s'applique a la totalit6 du territoire de la commune de BLENEAU.

ARTICLE I-2. - PORIEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLANONS

1.2.1, Les regles de ce Plan Local d Urbanrsme se substituent aux rdgles g6n6ra;s d'utilisation du sol

faisant lobjet des artlcles R 1111 a R 71L.27 d! code de lurbanisme- Toutefois, en application de

l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les
prescriptions d6flnies dans les articles suivants de ce code (cf. texte en annexe - chapitre 4).

!.2.2- Les rdgles de ce Plan Loca, d'Urbanisme se substituent aux rCgles de tout plao d'urbanisme

ant6rieur applicable du mOme territoire.

1.2.3. - Servitudes d'utilit6 publique

Sont 6galement applicables les servitudes d'utilit6 publique affectant Iutilisation ou l'occupation du sol,

cr66es ou susceptibles d etre cr66es ult6rieurement en application de l66slations particuliCres. Ces

servitudes sont mat6rialis6es sur la liste et le plan des servitudes anne\6 au dossier du P.L.U.

ARTICLE 1.3. - DIVISION DU IERRITOIRE EN ZONES - TERRAINS CLASSES COMME ESPACES

BOISES CI.ASSES - EMPLACEMET{IS RESERVES

1.3.1. - Le territoire couvert par le Plan Loerld lJrbanisme est divis6 en :

r zones urbaines,
. zones a urbanisel,
r zone agricole,
r 20nes naturelles,

dglimit6es sur le plan de zonage et dont la destination est d6finie dans le prdsent rdglement.

Les Zones Urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des diff6rents chapitres du titre ll sont

divisees en :

Article R■■■2 atteinte a la salubrit6 et la s6curit6 publique

Artic e R■■■32 prdservation ou mise en valeur d'un sate arch6ologique
Article R■ ■■4 desserte des terralns

Article R■■■■42 protection de l'environnement
Article R■ ■■■5 respect des directives d'amenagement national, cohdrence avec les sch6mas

directeurc.
Article R■■■21 respect des stes et paysatts,hに き,tuaFぃ tecturaL des batments
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Les Zones A Urbaniser auxquelles s appliquent les dispositions des difi6rents chapitres du titre lll sont
divisees en :

ZONE SECTEURS SECTEURS DE ZONEINONDABLE

zone UA ∪Ar

Zone UB UBr

Zone IJC UCa UCr

Zone UD

zone UE UEa

Secteurs
zone AU

Zone AUE AUEa,AUEb

La Zone agicole a laquelle s appliquent les dispositions des diffdrents chapitres du titre lV :

Zone A

La zone Naturelle a laquelle s'appliquent les daspositions des diff6renls chapitres clu titre v :

ZONE SCCTEUR SECTEUR DE ZONEINONDABLE

Zone N NL
N0

NLr,Nr

Nbr

1.3.2. - outre les dispositions ci-dessus relatives a la ddlimitation des zones et secteurs, les plans de

zonage font apparaitre :

1.3.2.1. ' Les espaces boisds c/assds a conserver, a prot6ger ou e cr6er. Ces espaces sont soumis

aux dispositions de l'artjcle L 130.1 du Code de I't,rbanisme. Ce classement interdit tout
changement ou tout mode d'occupation du sol de nature a compromeftre la conservation ou la
protection de ces boisements.

L3.2-2- - Les emplacements r6serv6s Ces emplacements sont destin6s e la r6alisation

d'6quipements oU d ouvrages publics (voies, installations d'int6r0t g6n6ral, espaces verts...)

auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 123 1 et R 123-11du Code de l'Urbanisme

La liste de ces emplacements r6serv6s avec leur destination, leur surface et le nom de la
collectivit6 b6n6ficiaire, est annex6e au dossier de P.L.U.

ARTICLE I-4. . ADAPTATIONS MINEURES

Les regles et servitudes d6finies par le Plan Local d Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune

d6rogation a lexception des adaptations mineures rendues n6cessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caactdrc cles constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de

IUrbanisme).

Lorsqu'un immeuble beti existant n'est pas conforme aux regles 6dictdes par le reglement applicable; la

zone, le permis de construire ne peut Ctre accordd que pour les travaux qui ont pour objet d'am6'liorer la

conformitd de ces immeubles avec lesdites rdgles ou qui sont sans effet a leur 6gard
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CHAPITRE I - REGLEMEITT DE I.A ZOI{E UA

Caractere de la :one

cette zone correspond au cente urbain ancien.
EIle recoit en plus de l'habitat les activit€s artisanates, les commerces, les services et les 6quipements publics qui

en sont le compl6ment normal.

Le batr dense estg6ndralement implant6 en ordre continu te tong des voies.

La rone UA est entierement desservie par le rdseau d'assainissemenL

La zone uAest pou partie situ6e dans le p6dmatre de prctection des monuments historiques,

Le prCsent redement a pour objectif la pr6seruation du caractEre de ce b6tj en definissantdes rdgles de volumdtrie et
d'implantation proches de celles des constructions existantes.

La zone UAcomprend des secteurs UAr, situ6s en zone inondable.
_′ ________―

― ― ― ― ―

Rappel
Le permis de d6molir doitCtre requis dans le p6imetre de protection des monuments historiques.

SECT:ON■ ‐NATURE DE L'OCCuPAT:ON ET DE L'UT:LiSAT:ON Du SOL

ARTiCLE UA■ ‐OCCUPAT10NS ET UTlLISAT10NS Du SOL:“ TERDrES

ARTiCLE UA 2‐ OCCUPAT:ONS Cr urlLlsATiONS●u SOL ADMlSES SOuM!sES A DES CON DlT:ONS
PART!CuL:ERES

11 Les constructions et installations entsainant des danEers et in@nv6nients incomoatibtes avec le
caradere urbain de la zone,,

12 Les extensions et les modifications des insta lations classdes eristantes, si elles sont de nature a
aggraverles nuisances et sielles sont incompatibles avec le caractCre urbain de la zone

■ 3 Les installations a usage d'industies, d'entrep6t, de d6p6ts etde d6charge.
■ 4 Le stationnement des caravanes au dela d'une dude de trols mois
15 Les terrains de campingetde caravanage-
16 Les habitations l€geres de loisirs. Parc R6sidentielde Loisirs.
17 Les carriCres.
■ 8 Les affouillements etexhaussements de sol. sa(rceux vis6s a Ianicle UA2
■ 9 Les d6p6ts de v6hicules
ユ10 Les Earages collectjfs de caravane
■11 les parcs d'attract on
112 En sedeur UAr :

. Ies constructions saufl'extension mesur6e de l'emprise au soldes constuctions existantes,

. les remblais, sauf celx situds:
sous l'emprjse des extensions vis6es ci-dessus,

sous l'emprise des dquipeoents d'infrastruclures.

2■ Les activit6s a(isanales, commerciales et de seNices sous rdserve qu'elles soient compatibles avec le
cardcGre urbain de la rone

22 Les affouillements et exhaussements de sol li6s a des travaux de construction, d'amdnagement d espaces
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et d'owraEes Dublics.
23 La reconstruction des baUments sinistr6s de surface hors cEuvre nette au olus 6Eale a l 6tat ancren

SECT10N 2-COND:T:ONS DEL'OCCuPAT:ON Du SOL

ART10LE UA3-ACCES

Pour Ctre constructjble, un tenain doit avoir accds a une voie publique ou priv6e, soit directement, soit par
l'inte.m6diaire d'un passage am6nagd sur le fonds voisin-

Le permis de construire peut 6tle refus6 sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou
privees dans des conditions r6pondanta I imponance ou a la desiination de I immeubte ou a t'ensembte d'tmmeubtes
envisage, et notamment si les caract6ristiques de ces voies rendent dilTiciles la ckculatjon ou l'utilisation des endns
de lutte conre l'incendie.

il peut dgalement €tre refusC si les accas prdsentent un risque pour Ia sdcuritd des usaeers des voies publiques ou
celle des personnes utilisant ces acces. Cetie sdcurit6 doit ete apprecide compte tenu notamment de la position des
accds, de leur configuratron ainsi que la nature et de l'intensit6 du trafic.

lvlalgr6 les dispositions ci-dessus, la largeur d'un chemin pdv6 ou d'une servitude, assu6nt I'accEs a la voie publique
ou priv€e, ne pourra etre inf€rieure a 4 mdtres.

La d6lMrance du pemis de consfuire peut Atre subordonn6e:

a - A la r6alisation d'installations propres a assurer Ie stationnement hors des voies Dubliques des v6hicules
cofiespondant aux besoins de l'immeuble a construire;
b - A la r6alasation de voies priv6es ou de tous aufes amdnagements particutiers n6cessaires au respect des
conditions de sicuritd mentionn6es au deuxiCme alinda cidessus.

Le nombre des acces sur les voies publiques peut Ctre limit6 dans l'intdret de la sdcurit6. En paniculier, lorsque le
terrain est desservi paa plusieurs voies, les consfuctjons pewent n €tre autofs6es que sous rdserve que l'accis soit
6tabli sur la voie ou la gane pour la circLrlation sera la moindre,

ARTICLE UA 4. DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. ' Alimentation en eau potable
Le branchement sur le r€seau public d eau est obligatoire pour toute construction qui requien une alimentation en
eau Dotable.

4.2, - Assainissement

. Ea{.rx [rsCes : Toute construction a usage d'habitation ou d'activite dort etre raccordde au reseau public .
d assainissement des eaux usees.

. Eaux plwhles: A defaut de r6seau public, tout am6nagement rdalis6 sur le terrain ne doitjamais fake obsiacle
au libre 6coulement des eaux.

Les eaux r6siduaires et les eaux de ruissellement des aires imperm6abilis6es n6ceisaires aux installations a usage

d'activit6 admise dans la zone, doiventetre t ait6es avant le rejet aux r€seaux publics.
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4.3. - Desserte en dlecuicite ettdldphone
Toute constuction a usage d'habitation ou d'activitds doit CUe raccordde au r6seau d'6lectsicit6, Ces raccordements
doivent eue effeclu6s en souterrain depuis les rdseaux publics d'ilectricit6 et de t6t6communicaijon..

ARTICLE UA 5. CARACTERISTIQUES DES TERRAIiIS

Aucune caract6ristique n'est impos6e.

ARTICLE UA 6. IMPLAI{TATIOI{ DES COI{STRUCTIOIIS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRIsEs
PUBLIQUES

Les dispositions de l'article UA6 s'appliquent a toutes les voies ouvertes a la circulation g6n6rale, que ces voies soient
publiques ou pdv6es, etquels que soit leur statut et leurfonclion.

6.1- - Les constructions doivent 6tre amplantdes d l'alignement existant ou futur (mur pignon ou faeAde).

6.2. - Dans le cas oir la situation des constructions existantes sur ia ou les parcelles concern6es, ne permet pas
l'implantation a I'alignement, ou conduit a une incoh6rence architecturale. une implantatjon diff6rente des
const uctions, ou des extensions de consuuctjons sxistantes poura Ctre autoras6e ou impos6e.

6.3. - I\,{algr6 les dispositions de Ialin6a 6.1, une implantatjon diffdrente pourra 6te autorjsde pour les 6quipements
publics et les constructions d'in6ret gen6ral de faible emprise au sol.

6.4.- Une implantation diff-6rente ped etre autoris6e ou impos6e, en cas de reconstruction aprds sinistre, d,extension
ou d'am6nagement d'une consvuction existante dont l'implantation n'est pas conforme au( dispositions de l'alin6a
6.1.

ARTICLE UA 7 . IMPLA TATIOI{ DES CO SIRUCTIO'{S PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1- les constructjons peuyent Ctre implant6es sur les limites s6paratives .

Dans le cas contraire, la distance horizontate de tout point de la constuctjon au point te ptus prcche de la limite
separative doit Ctre superieure ou 6gale a 1,90 mdtre.

7.2 ' MalErd res drspositjons de l'atin6a 7.1. une imprantatjon diff6rente peut 6tre autoris6e ou impos6e, dans te cas 
Ide reconstruction apras sinisrre, d extension ou d'am6nagement d'une construction existante dont l'implantation

n'estpas conforme aux dispositions de l'alin6a 7.1.

7.3 - Les dispositions de I'arin6a 7.1 ne s'appliquent pas aux constructjons et ouvrages strictement ndcessaires au
fonctjonnement des services Oublics.

ARTICLE UA 8 - IMPLAI{TATIOI{ DES COI{STRUCTIOI{S LES UiIES PAR RAPPORTAUX AUTRES SUR UT{E
MEME PROPRIEIE

Aucune regle n'est intpos6e_

ARTICLE UA 9, EMPRISE AU SOL

Aucune rdgle n'est impos6e.
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ART:CLE UA■ 0-HAuTEUR DES CONSTRUOT:OMS

La hadeur des consfudions est mesurde e partir du niveau du sol naturel ou remblay6, si un remblai est au
prealable n6cessaire pour le niellement g6n6ral du terrain, jusqu au sommet du batjment, ouvrages techniques,
chemin6es et auges supersgucfures exclues.

Losrque le terGjn est en pente, le point de r6fdrence est pds au mitieu de la facade de la coost uctjon_

10.1 - Hauteur maximale

La hauteur ma{male ne doit pas excdder 13 mdtres

1O.2 - Malgr6 les dispositions de l'alinea 10.1 une hauteur diffd.ente pouna Ctre autods€e ou imposde dans Ie cas
d extension d'un batiment erjstant, dont la hauteur ne se6it pas conforme aux dispositjons de l'atinda 10.1, ou pour
assurer la coh6rence avec les bedments voisins.

10.3 - ll n est pas fix6 de ragles de hauteur pour les 6quipements publics ou privds dont ta vocation n6cessite une
grande hauteur (€Elise, gymnase...), et qui presentent des qualitds architecturates compatibles avec teur
environnemenL

ARYICLE UA 11.ASPECI TERIEUR

11-1. DISPOSMONS GEI{ERALES

11.1.1.- Toute construction ou extension de construction, doit S'intdgrer dans I'espace archhectural qui I'environne et
respecter la contjnuitd visuelle et la trame volumdtdque des consUuctjons voisines.

11.1.2.- L'autorisation de construire sera refusde ou ne sera accord6e que sous rdserve de l,observatjon de
prescriptions spdciales si les constructions, par leur implantation, leurs dimensions ou leur aspect ne sont pas en
accord avec la typologie locale ou poftent atteinte a t,int6retdes tieux avoisinants etdes paysages urbains.

11.2 - Sans prdjudice des prescriptions ptus rest actives eventueltes prises pour t,application de t,articte 11.1,
les rEgles suivantes s appliquent:

,l_2.r_ - rcllunEs :

a) Mat€riaux et pentes

sont interdits :
la t'le sauf prebqu5e
res praques ondu6es poul ,es r,abitatrbos et ,es co nsttuctions e usage d acrivites visibres de ]a rue
les tuiles rouges ,aturelles et les mat6 au de coubu simjlahe
les tuiles mecaniques Erancl moule

En dehors de modifications et extensions de toifures existantes, pour resqueres |unit6 de mat.raaux pou*a etreo(igde, en fonction des matdriau( existants, les matdrjaux et pentes de toitures sont:

Constuctions pi nctpates :! Les toitures des constructions principares croivent etre r6aris6es en tuire prate ou ardoise naturere.' Les toitures principares des habitations sont a au moins deux pans ave; ,nu p"n," Jo-rp"t,o," 
"uec 

re matdriauemploy6 et respectant une inclinaison comprise entre 40 et SO" ,

' sous r6setue des interdictions ci_apras. res constructions a usage d'activit6s imprant6es en retrait de
'arignement, 

peuvent utiriser des mat.iaux diffd.ens. oans tous tes c;s, t"a arir)u" ur.** ,o,ns deu\ pansavec une pente supdrieure ou €gate a 30... Les toitures a 4 pans sontadmises sous rdserve de satisfaire les deux conditions sujvantes:BIENEAU - p,LU. - REaIEMENT ZONE UA I d&nbret eO04 - 
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。ue chaque pan dela toiture prOsente approxlmauvementia mOme pente
que la longueur dじ ね1っge so tau moins 6galeら la moi● O de la longueur de la construct on

・   Ces dispOsilons n excluent pas la rea salon d'`10ments de toi“ re ponduels,uSヽnOs par les besoins de la

compositton(lucarnes tourel es.terrassons.croupes.vё randas  )O cOndilon Oυe ceu澪 ci ne denaturent pas ie

volume genOral de la constructon

Co● structlors aηnexes
,  anneχ es acco′

`esLes toitures des COnstrdcbons annexes acco10esら la construcJon principale doivent Otre rё als6es avec le mOme
matlau etdoivent avoirla mome inc naison dさ s lors qu.et es comportent deux pans En cas d'appentis acco10

a la cOnstruction pr ncipale linc naison peut avo r une valeur dFё rente,adaptё e a ta nature des maで rlaux

employee sans pOuvO r Otre inferieure a 25・

・   annexes l12deρ endantes i

Les toitureS des construclons annexes,indёpendantes de la construcuon plncipale.implantOes a plus de 12 m

en retralt de l.a gnement doivent etre roalsOes en tule plate ardoise nature‖ e, ou matOraux O' aspect

simlaire et compoter un ou deux pans avec un pente adaptOe ら la nature des mat6ra破 u employOs, sans
pouvoitt otre inferieure a 25°               ´

Ve,odas ttenslons yltrees setts

Des mater aux de toitt re di"で rents peuvent etre autolsOs pOurles vё randas,extensions vitrees et serres

Les to tures peuvent eomporter un ou plusieurs pans dontla pente n'est pasに」ementёe

b)しeS Ouvertures en toitures

les lucames rampantes.etles・ chiens assis,sont interdites

tes lucarnesう 2 versants etles lucarnesら la・ capucine,sont admises sous rOseiVe que leurlargeur ne d6passe pas

i越 ltts`sOn ad輌 s en pame a市 o子C SOuSrOseⅣ e de ne pas dOpaser78x98 cm a d ac enca゛ rOs

‐ 22‐  :Fヽ FAcADES

ies murs des constructions et des c10tures do■ ent O●℃ :

・   soit conmtuos par des mat6riaux natureis ou des matelaux moules avec parement deSunOs a rester

apparen、

・   soit recouve●s de matelaux naturels,

・   so t recouvens d un enduitrespectantles tonalites suivantes:

ocres claires gls`es

oeres rOses et bruneS

ocresiauneS et orangers

tes soubassements serOnt plus fonces que le reste de la fa9ade

'emplo,ら nu de matOriaux fablquёs en vue d'are recOuverts d'un parementou d un enOu,t est interd t

tes faOades des bOlments anciens a cO10mbage ou parements de brique ou de pierres doivent Otre pに servOes.en
patticu erles pans de bois peuvent rester apparents                                                        ・

Les soubassements doivent Ote prOservOs

Les ouvertures

t.entourage des po咸 es et fenOtres do t Otre r6a:isOs en blques trad tonne‖ es. ou en pierre  etles oheminOes en
br ques

Lors de l'agrandissement de la restauration de batlments exi,ants ou de ia modincatOn On preseⅣ era les
ouvertures etieurs encadrements

…

υ -2・
・
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Les owertures serom plus hautes que larges.

. Les porles eI LoJets respecteront,es tona,itEs su/Vantes:
EIis color6s
verts jaunes, verts amandes, turquoises grises
jaunes ocrds, ocres orangers, rouges carmin6s

r Les huisse4es.
L'utilisation de nouveaux matdiaux tels que le PVC est admis, sous rdserue de pdsenter un asped de fibres de
bois.
Les teintes vives doiventetse 6vit6es, et le blanc est interdit

Les devantures commeaciales

Elles serontr€alisdes de Dreference en utilisant le bois.
Elles respecteront les proponions et les couleurs de la facade.

Lors de travau( modificatifs, visant a supprimer une devanture commerciale, les owenures devront respecter les
proportions habituelles de celles des habitatjons.

Capteurs solaires
L'installation de capteurs solaires est autods6e.
Dans les secteurs concernes par le p6imatre de protectjon des monuments historiques, ils ne devront pas 6tre
visibles depuis l'espace public,

11-2.4.-Lescl6tures

lln'est pas fix6 de ragles pour les betiments publics.

Cl6turcs sur rues

r Les clofures sur rues seront constitu6es:
o soit par un muret de 1 m de hauteur maximum, surmont6 d'une grille ou de tout autre 6l6ment a

l'exclusion des ajour6s de bCton,.
o soit par un mur plein

La hauteurtotale des cl6tures ne doit pas depasser 1,80 m

Les cl6tures clnstitu6es de panneaux de b6ton minces et de poteaux pr6fabdquds sont interdites

Nonbstant les dispositions ci{essus, pour repecter le caractCre de certaines voies, des prescritions particulieres
peuvent 6tre imposdes en ce qui concerne la forme de la cl6ture,

Les e\tensions ou restauratjons de cl6tures gxistantes, doivent utjliser les mCmes matedaor. et respecter les
dldments qui les constituent

Les portails doiventet,e rectangulaires,6difi6s e l'alignementet avoir la mCme hauteurque la ct6ture.

La hauteur des piliels peutddpasser cel'e de la cl6ture.

11.3. pour les constructions a usage d'habitation collective, les antennes de t6l6vision indivtdueltes ext6rieLles sont
interdites.
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114-L・installalon d'antennes oarabo!ioues,ne doに pas nuire a l.harmonie des facades et des toitures Quand etles

ne sont pas insta‖ Oes au sol e‖ es Ooivent rotre surla racade ar10re ou surles souches de cheminee

ARTiCLE UA■ 2‐ STAT:ON“ EMENT

Le s●lonnement des vehicules correspondant aux besoins des construc10ns dolt Otre assure en dehors des votes

publques

ARTICLE UA■ 3‐ ESPACES LIBRES‐ PLANTAT10NS
Il n'est pas,xO de regle

SEC,10N3‐ pOssIBIL:TES MAXIMALES D'OCCUPAT10N Du SOL

ARTiCLE UA■ 4‐ POSSiBILrES MAX:MALES D'00Cu PAT10"Du SOL
‖n est pas nxё de cOencientd.Occupauon du sOL



CHAPITRE II . REGTEMEI{T DE LA ZOTTE UB

Caractere de 16 ,one

Cette zone correspond au faubourg
Elie reQoit en plus de l'habitat, les actr'vit6s artisanales, les commerces, les services et les 6quipements publics qui

en sont le compldment normai.

Le batidense est gdn6ralement im plant6 en ordre continu le longdes voies.

La zone U I est entBrement desservie paa le rdseau d'assainissement

La zone UB est pour partre situee dans le p6rimatre de protection des monuments historiques.

Le prdsent raglement a poul objectif la pr6servation du caractCre de c€ b6tj en d€finissantdes ragles de volumdt/ie et
d'implantation proches de celles des consfuctrons existantes.

La zone UB comprend un secteur lJBr, situ6 en zone inondable.

Rappel
Le pemis de d6motirdoit etre requis dans le O6dmatre de protection des monuments historiques.

SECT10N■ ―NATURE DE L'OCCuPAT:ON ET DE L'UT:L:SAT:ON Du SOL

ARTiCLE UB■ ‐OCCuPAT:ONS ET UT:L:SAT:ONS Ou SOLi"TERDITES

ART:CLE U8 2‐ OCCUPAT10NS ET UT:LISAT10NS pu SOL ADMISES SOuMIsES A DES CONDIT10NS
PARTl● ULlERES

■ ■ Les constructions et installations entrainant des dangers et inclnv6nients incompadbles avec le
caract€re u6ain de la zone,.

12 Les extensions et les modifications des installations class6es existantes, si elles sont de nature a
aggraver les nuisances et si elles sont incompatibles avec le caractdre urbain de la zone

■ 3 Les Installations e usage d industries, d'entrepot. de d6p6ts et de d6charge.
■ 4 Le stationne ment d es caravanes au dela d'une dur6e de trois mois
15 Les terrains de camoing et de caravanaee-
■ 6 Les habta● onsにgeres de Oも 6 Paκ  RO●denld de Ld● 6
17 Les carriCres.
■ 8 Les atrouillements et exhaussements de sol, sauf ceu( vis6s a l'article U82
■ 9 Les 00pOts de vOhicules

110 Les garages collectifs de caravane
■■■ les parcs d'attracton
112 En secteur IJBi:

. les constructions saufl'extension mesur6e de I emprise au soldes constructions existantes,

. les remblais, sauf ceux situes:
sous l'emprise des extensions vis6es ci-dessus,
sous I'emprise des dqujpements d'infrast uctirres.

2■ Les activtes artjsanales, commerciales et de se ices sous rdserve qu'elles soiem compatjbles avec le
caractale urbain de la rone

22 Les affouillements et exhaussements de sol li6s e des travaur de clnstruction, d amdnagement d,espaces
etd'owrages publacs.
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2.3 | La reconstruction des batiments sinistr6s de surface hors @uvre nette au plus 6gale a I'6tat ancien

SECNOI{ 2 - @NDlnO S DE L'OCCUPANON DU SOL

ARTICLE U83 -ACCES

Pour CtIe constructjble, un terrain doit avoir accds a une voie publique o, priu6", 
"oit 

djr"a"rent, sort par
l'interm6daaire d'un passage am6nag6sur le fonds voisin.

Le permis de construire peut €tre refuse sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou
priv6es dans des conditions r6pondant a l'imponance ou a la destinatjon de l'immeuble ou a I'ensemble d'immeubles
envisagd, et notamment si les caractdristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins
de lutte contre l'incendie,

Acces
ll peut dgalement €tse refus6 si les accas prdsentent un risque pour la s6curitd des usagers des voies publiques ou
celle des personnes utilisant ces acces. Cette sdcurit6 doit etre appreci6e compte tenu notamment de la positron des
acces, de leur configuration ainsique la nature etde l'intensit6 du trafic.

Malgr6 les dispositions ci-dessus,la larEeur d'un chemin privd ou d'une seryifude, assuraml'accas a la voie publique
ou pdvde, ne pourra Ctre infdrieure a 4 met es.

La d6livrance du pemis de construire peut Ctre subordonnee:

a - A la rdalisatjon d'installations propres a assurer le stationnement hors des voies publiques des v6hicules
cofiespondantaux besoins de l'immeuble a construire;

b - A la rdalisation de voies priv6es ou de tous autres am6nagements paniculiers n6cessaires au aespect des
conditions de s6curit6 mentionndes au deuxiCme alin6a ci-dessus.

Le nombre des accds sur les voies publiques peut etre limitd dans l'int6€t de la s6cudt6. En paniculier, lorsque le
tenain est desservi par plusaeurs voies, les const uctions pewent n'€fe autods6es que sous r6serve que l'accds soit
6tablisur la voie ou la gene pourla circulation sera la moindre.

ARTrcLE UB 4. DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le r6seau public d'eau est obligatoire pour toute constructjon quj requien une alimentation en
eau potable.

4.2. - Assainissement

. Eaur usdes i Toute cons$uction a usage d'habhation ou d'activit6 doit gfe raccordee au rCseau public
d'assainissement des eaux us6es,

. Eaux plwiales : Adefaut de r6seau public, tout am6nagement r6alis6 sur le terrain ne doitjamais faire obstacle
au libre 6coulement des eaur.

Les eaur residuaires et les eaux de ruissellement des aires impermdabilis€es n6cessaires aux instaltations a usage
d'actjvit€ admise dans la zone. doivent 6tre trait6es avant le rejet auxr6seaux pubtics.
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43 ‐Desserte en`lectric"O et t611phone

Toute construclon a usage d'habtalon ou o'aCtivlt6s don Oし e raccordOe au r6scau O.OlectriciO CeS raccordements

doivent Otre efFectuOs en souterrain depuis ieS rё seaux pub cs d ёlectricite et de te10comrnunicabon

ART:OLE UB 5‐ CARACTERISTIQUES DES TERRA:NS

ARTiCLE UB 6‐ :MPLANTAT:ON DES CONSTRUOTiONS PAR RAPPORT AuX VO:ES ET EMPR:SES

PUBL:QUES

Les disposilons de l artcle U86 s.app quent a toues les voies ouvertes a la c reula● on gOnOrale, Oue ces voies

soient pub“ ques ou pl■ヽ es,et quels que soに leur s●tut etleur foncl on

Les conStrlletlons peuvent etre implantees a l a gnement Ou en retra t de l a gnement avec un retrait maximum de 4

metres

ART:OLE U8 7‐ IMPLANTAT:OR DES CONSTRUCT:ONS PAR RAPPORT AUX L:MITES SEPARATiVES

71‐   Les constructons peuvent Otre  mpiantes surles lm tes sOparalves

Dans le cas contra re, la distanceい olzontale de tout point de la construction au pOint le plus proche de la lim te

s`parative doit Ote supOr eure ou Ogale a■ 9o m競

72‐ オヽalすO les diSpos tions de l'ainё a 7 1.une ilmplantabon difFecnte peut Otre autor s`e ou imposOe,dans le caS

de reconstru∞ on aprOs sinistre. d.extension  ou d'amOnagement o'une ∞ nstn」cton e力stante dont llmplantalon

n est pas conforme alⅨ  dispositions de l'aln6a 7 1

73‐  Les disposit Ons de l'a nё a 7 1 nes'applquent pas aux oonstructons et ouvrages sti cternent nOcessaires au

Fonc」 onnement des seⅣ ices puO cs

ARTICLE UB 8‐ lMPLANTAT10N DES CO‖STRUCr:ONS LES uNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SuR UNE

MEME PROPRIETE

Aucune regle n'estimpOsOe

ART:CLE UB 9‐ EMPR:SE Au SOL

Aucune regle n.estimpOsOe

ARTICLE UB■0‐ HAu‐uR DES COHSTRuCT10"s

La hauteur des construcuons est mesurOe a pattr du niveau du sOl naturel ou remblay6. si un remblai est au

prOabue nOcessare pour le n■ dにment gen6rd du teran,jusqu au sommet du OaOment.owrages technlues

chemindes et autres superstttctt res exclues

LosrOue le terrain est en pente.le point de rO“ rence est prs au m‖ leu de la faoode de ta construclon

■0■ ―Hauteur maximale

La hauteur maximale ne do t pas excё der 12 mё tres

Aucune caractdristique n'est impos6e,
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10.2 - Malgrd les dispositjons de I'alin6a 1O.1 une hauteur diff6rente pourra eue autoris6e ou impos€e dans le cas
d'extension d'un batment existant, dont la hauteur ne serait pas conforme aux dispositions de l'alinda 10.1, ou pour
assurer la cohirence avec les ba!ments vorsrns.

1O.3 - ll n'est pas fixd de rdgles de hauteur pour les equipements publics ou pdv6s dont la vocation ndcessite une
grande hauteur (€glise, gymnase...), et qui prdsentent des qualites architecturales compatjbles avec leur

ARTICLE UB 1I., ASPECT BfiERIEUR

11.1- Dspositions 96n6rales

11.1.1. Toute consuuction ou extension de construction, doit s'ant6grer dans l'espace architectural qui I environne et
respecterla continuit6 visuelle et la trame volum6trique des constructions voisines.

11.1.2.- L'autorisation de construire sera refus6e ou ne sera accord€e que sous r€serve de l'observatron de
prescriptions sp6ciales si les constructions, par leur implantation, leu6 dimensions ou leur aspect ne sont pas en
accrrd avec la typologje locale ou podem atteante a l'int6retdes lieux avoisinants etdes paysages ulbains.

11.2 - Sans pr6judice des prescriptions plus rest ictives 6ventuelles prises pour l'appli-cation de I'article 11.1,
les rdgles suivantes s'appliquent :

,12.4 . TOITURES :

a) Mat6riaux et pentes

En dehors de modifications et extensions de toitures existantes, pour lesquelles l'unit6 de mat6iaux pouna Ctre

exig6e, en fonction des mat6riaux existants,les mat6riaux et pentes de toitures sont:

Sga$ru9!9nLpi!9jpalgs :
. Lestoitures des constructions principales doiventCt e r6alis6es en tuile plate ou ardoise naturelle.
. Les toitures pdncipales des habitatrons sont a au moins deu( pans avec une pente compatible avec le matdriau

employ6 et respectant une inclinaison comprise entre 40 et$' .

. sous r6serve des interdictions ci-aprds, les constructjons a usage d'activit6s implantdes en relrait de
l'alignement, peuvent utiliser des matdriaux diffdrents. Oans tous les cas, les toitures auront au moins deux pans
avec une pente supdrieure ou 6gale a 30'.

. Les toitures a 4 pans sont admises sous r€serve de satisfaire les deux conditions suivantes :

que chaque pan de la toiture presente approxamativement la meme pente
que la longueurdu faftage soit au moins 6gale a la moitid de la longueur de la construction

. Ces dispositions n'excluent pas la r6alisation d'6l6ments de toiture ponctuels justifi€s par les besoins de la
composition (lucarnes, tourelles, terassons, croupes, vdrandas ..,) a condition que ceLrx,ci ne ddnafurent pas le
volume g6n6ral de la consguction,

Constructrcrs annexes

. annexes accories
Les toitures des consfuctons annexes accol6es a la construction principale doivent etre r6alis6es avec le meme
mat6riau, et doivent avoir la meme anclinarson des lors qu'elles component deux pans. En cas d'appentjs accold
a la constructjon principale l'inclinaison peut avoir une valeur diff6rente, adaptde a la nafure des mat6riaux
employ6e, sans powoir CUe infddeure i 25 '.

. annexesincldpendantes:
les toitures des constructions annexes, inddpendantes de la consfuction pdncipate, implantdes a ptus de 12 m
en retrait de lalignement, doivent 6te r6alis6es en tuite plate, ardoise naturelle, ou mat6iaux d aspect
similaire, et componer un ou deux pans avec un pente adaptde i la natrlre des matEriaux employde, sans
powoir etre inf€rieure e 25 '.
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ve a n d a s. exte n s io n s vft tee s. se fi.*s.
Des mat6riaux de toiture diff6rents pewent gtre aLrtoris6s pourles v€randas. ertensions vitr€es et seres.
Les toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n'est pas 16gement6e

sont interdits :
b $le sa,.f prelaquee

les ptaques ondudes pout ies habitatiors et res constructbns a 6age d?cti/,16s vsibbs ae A rue
Ies tuiles rouEes naturei,es et les matdriau cle couleur sjmilairc
les tuiles mecanlques Etancl moule

b) Les ouverujres en toltures

les llrcames rampantes et les . chien assis ' sont interdites.
Les lucahes e 2 versants et les luc€mes a la . capucine , sont admises sous dse e que leur largew ne d6passe pas
1,S m.
Les chassis somadmis, en panieafiiCre, sous r6se e de ne pas d6passer 78x98 cm, et d'et/e encast6s

1L2,2. - LES FAQADES

les murs des consuuclions etdes clofures doivent 6fe :

. soit constjt!6s par des mat6riaux naturels ou des mat6riaux moul6s avec parement destjn6s e rester
€pparents ,. soit recouverts de matdriaux naturels,

. soit recluverts d'un enduit,

l'emploie nu de mat€riaux fabriquds en vue d'€tre recowerts d'un parementou d'un enduit estinterdit

Les ouvenures

L'ento urage des portes et fenetres doit etre rea lis6 de prif6rence en briques trad itionnelles, ou en pierre.

Lors de I'agrandissement, de la restauration de b6timents eistants ou de leur modafication on pr6selera les
owertures et leurs encadrements,

11.2.4. - Les clotures

ll n'est pas fix6 de rCgles pour les batiments publics-

Cl6tures sur rues

. Les clofures sur rues seront constitu6es:
o soit par un muret de 1 m de hauteur maximum, surmontd d,une Erille, d,un gri sge, doubt6 d,une

haie, ou de tout auue el6ment e I'exctusion des ajour6s de b6ton,.
o soit par un mur Dlein
o soit par un grillage doubt6 d'une haie.

La hauteurtotale des cl6tures ne doitpas ddp6sser 1,8O m

Les clotures constjtu6es de panneauxde b6ton mjnces etde poteaux pr6fabriqu6s sont interdites

Nonbstant les dispositions cidessus, pour repecter Ie caractere de certaines voies, des prescriptions particljlieres
pewent etre impos6es en ce quiconcrme 16 fome de la d6t,re.
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Les extensions ou restauratrons de cl6tures existantes, doivent utiliser les memes mat6riaux, et respecter les
6l6ments qui les constifu enL

Les ponails doivent Ctre rectangulaires,6difl6s a t'alignement et avoir ta mCme hauteurque la cl6ture.

ta hauteur des piliers peutd6passer celle de la cl6ture.

11.3. - pour les constructtons a usage d'habitatjon cotlective, les antennes de t6l6vision individuelles extdrieures sont
interdites.

11.4 - L'installation d'antennes oarabolioues, ne doit pas nuire a I'harmonie des faqades et des toitures. Quand elles
ne sont pas install6es au sol, elles doivent l'6tre sur la facade ar dre ou sur les souches de cheminde.

11.5 Capteurs solaires
L installation de capteurs so,aires est autoris€e.
Dans les secteurs concern6s par le pdrimdue de protection des monuments histo ques, ils ne devront pas etre
visibles depuis I'espace public.

ARTICLE UB 
'2. 

SIATIOI{I{E'}IEI{T

Le statjonnement des v6hicules cofiespondant aux besoins des consfuctjons doit Cre assurd en dehors des voies
publiques.

ARTICLE UB 13. ESPACES LIBRES - PLAI{TATIOI{S

ll n'est pas Iix6 de rogle.

SECT10N 3‐ POSSIB:LiTES MAXlMALES D'OCCuPAT10N Du SOL

ART10LE U B■4‐ POSSIBlL,TES MAXIMALES D'OCCuPAT!ON Du SOL

te coefFcient d occupatton du sol est,xOう 0.6
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CHAPITRE II - REGLEMENT DE LA ZONE UC

CaractBre de la zone

Cette zone corespond aui extensions les plus r6centes de l'agglomeration. Elle est destin6e a recevoir, en sus de
l'habitation, des activit6s anisanales, des commerces, des services etdes 6quipements publics.

La zone UC est en majeure panie desservie par un r€seau collecUf d'assainissement en ea;sees-

ta zone UCest pour panie situ6e dans le pdrimdue de protectjon des monuments historiques.

Le pr€sent raglement a pour objectif la pr6se ation du caractBre de ce betj en d6finissant des rCgles de votum6trte et
d'implantation proches de celles des consguctjons existames.

Elle comprend:
des sedeurs UCa comportant des immeubles collectjE, ou des 6quipements publics de plus grande hauteur que
l'habitat
des secteurs UCr. sifuds en zone inondable.

SECT:ON■ ‐NATURE DE L'OCCuPAT10N ET DE L'UT:LiSAT10N Du SOL

ARTiCLE uC■ -OccuPAT:ONS ET UTILiSAT!ONS● u SOLl"TERDITES

■ 1 Les consfufiions et installations entra^mant des dangers A inconv6njenB incompatibles avec le
caract6re urbain de la zone,.

12 Les extensions et les modiflcations des installations class6es existantes, si elles sont de nature a
aggraver les nuisances et si el,es sont incompatibtes avec le caractdre urbain de la zone

■ 3 Les nstЫ b10ns a usage dlndu,|IS,d entrepOt.de dOpOts et de dё chatte
■ 4 Le stationnement des caravanes au dela d'une dur6e detrois mois
15 Les terralns de camplng et de caravan,ge

16 Les hab talons lё gores de loisirs Parc ROsident e1 0e Lo,s rs

■ 7 Les carridres,
■8 Les affouillements etexhaussements de sol. sauf ceur vis6s a l,articie UC2
■ 9 Les Oё pOts de v`hicules

■10 Les garages collectifs de caravaoe
111 les parcs d'attraction
■■2 En secteur ucr :

. les-const uctions sauf l,extension nesurde de I'empdse au soldes constfuctjons existantes,. les remblais, saufceux situ6s :

sous l'emprise des extensions visdes ck essus,
sot s l'emprise des equipements d,infrastn/ctures.

ARTiCLE uC 2-OCCuPAT:ONS ET U■ L:SAT10NS●u SOL ADMISES SOuMIsES A DES CO"DIT:ONS
PART:● ULIERES

21 tes activites a.tsanates. co..erciale@ auec te
caractere urbain de la zone

22 Les afFouに men、 et exhaussements de sd I“ a des tavaux de cOnsmclon,d'amOnagement o.espaces
et O'。 UV口 ges puЫ cs

23 La reconstiυ cliOn des batlments sinis"s de surace hOIs cllyre nette au plus lgale a l'etat ancten

24 Les abris de jardin sous
constructiol principate

鵡品

`d.etre面

倒anteS en retra“ de rdignement au dda de b fa"de oe●
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sEgIto 2 - cotIDITloNs DE L'OCCUPAT|OI{ DU SOt

ARTICLE UCs - ACCES

Pour CtIe constructible, un tenain doit avoir acces a une voie publique ou piv6e, soit directement, soit par
l'interm6diaire d'un passage am6nag6sur le fonds voisin.

Le permis de construire peut Ctre refusd sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou
pdv6es dans des conditions r6pondante l'importance ou a h destination de l'immeubte ou a t'ensembte d'immeubles
envisag6, et notamment si les caract€ristiques de ces voies rendent difficiles la ckcLrlation ou I'utilisation des engins
de lune contre I'incefldie.

Acces

ll peut dgalement €te refusd si les accas pr6sentent un dsque pour ta secuntd des usagers des voies publiques ou
celle des personnes utilisant ces accds. Cette s6curitd dohCtre apprdci6e compte tenu notamment de la position des
accds, de leur configuration ainsique la nature etde l'intensit6 du trafrc.

Malgr6 les dispositions ci-dessus, la largeur d'un chemin priv6 ou d'une se itude, assurant l'accds a la voie publique
ou privee, ne pourra Ctre inf6rieure e 4 matres.

La ddlivrance du permis de construke peut etre subordonn6e:

a - A la r6alisation d'installations propres a assurer Ie stationnement hors des voies publlques des vehicules
corespondant aux besoins de l'immeuble e consuuire;

b - A la rdalisatjon de voies privees ou de tous autres amdnagements particuliers ndcessaires au respect des
conditions de s6curit6 mentionnees au deulieme atinda ci dessus.

Le nombre des accds sur les voies pubtiques peut 6Ee limitd dans t,int6€t de ta s6curit6. En paficulier, torsque te
te(ain est desservi par plusieurs voies, les constructions pewent n,CUe autodsees que sous t6serue que l,accds soit
etabli sur la voie ou Ia ElCne pour la circulation sera la moindre.

ARTICLE UC 4. DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. - Alimentation en eau Ootabte
Le branchement sur le r6seau public d'eau est obligatoire pour toute construction qui requiert ufle alimentation en
eau potable.

4.2. - fusainissement

' Ealrx rrsdes ; Toute construction a usage d'habitation ou d'activit6 doit cte raccordde au r6seau public
d'assainissement des eaux us6es.

En ,'absence du rdseau nublic d,rssai,aissernent :

toute construction, pour ct e autoris6e, doit ctre 6quip6e d'un dispositjf d,assainissement non coflectjf. conforme .
et en addquation avec les dkectjves du schdma d,assainissement clmnunal.

Les installations doivent etre conQues de maniere a powok ctre branch6es sur le r€seau des ta r6alisation decelui{i.

' EaLa pruviares : A defaut de r.seau pubric, tout am6nagement rearis. sur re terrain ne doitjamaas faire obstacreau libre 6coulement des eaur.
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Les eaux r€siduaires et les eaur de ruissellement des aires impem6abilis€es provenant des installations a usage
d'activit6 admises dans la zone, doiventere traitdes avant le rejet aur rdseaux pubtics.

4.3. - Dessene en 6lectricitd ett6l6phone
ToLrte consfucdon a usage d'habitataon ou d activit6s doit etre raccordee au r6seau d 6lectsicit6,
Les raccordements aux r6seaux 6lectricit6 et t6l6phone doivent 6ge effectuds en souterrain depuis les r6seaux
publics d'6lecticite et de t6l6communication..

ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIqUES DES TERRAINS

Aucune caract6ristique n'est impos6e.

ARTICLE UC 6 . IMPLA'{TATIOI{ DES COXSTRUCTIOI{S PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Les dispositions de l'article UC6 s'appliquent e toutes les voies owertes e ta circutation g6n6rate, que ces voies
soient publiques ou priv6es, et qrrels que soit leur statut et leur fonctjon_

6.1. - Les constructjons a ddifier pewent etre implantdes a Ialignementou en refait de celuici.
Ce reuait est de 4 matres minimum.

6.2. - Malgr6 les dispositjons de l'ajjnSa 6.1, une imptantation diff6rente peut Ctre autoris6e ou impos6e, dans le cas
de reconstruclion apres sinisue, d'extension ou d am6nagement d'une construction existante dont l'implantation
n'est pas conforme aux dispositjons de I alinda 6-1, ou pour assurer une meilleure coh6rence architecturale.

6.3. - Malgrd les dispositjons de l'alinda 6.1, une ,mplantation diffdrente peut Ctre autorisde pour les consvuctions
d intdret gdn6ralde faible empdse.

6-4. - Les abris de jardin doivent 6Ve ,mplant6s en retrait de l'alignement, au-dela de ta faqade arriere de la
construction principale.

ARTICLE UC 7 . IMPLAI{TATIOI{ DES COI{STRUCTIOI{S PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1- Les constructions pewent Ctse implant6es sur les limites s6paratives .

Dans le cas conuajre. la distance horizontale de tout poini de la consguction au point le plus proche de la limite
s6parative doit eve supdrieure ou 6gale a la moiti6 de la diff6rence d'altitude enye ces deux points sans pouvoir etre
inferieure a 3 metres.

7.2 - lMalgr6les dispositions de l'alinia 7.1, une imptantation diffdrente peut 6tre autorisde ou impos6e, dans te cas
de reconstruction aprds sinisge. d extension ou d'am6nagement d'une construction exisiante dont l,implanlatjon
n'est pas conforme aux dispositions de l'alinda 7.1.

7.3 _ Les dispositjons de I'alin6a 7,1 ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages strictement n6cessaires au
fonctjonnement des serujces publics-

ARTICLE UC 8.IMPLAT{TAIIO DESCOI{STRUCTIOI{SLESUI{ESPARRAPPORTAUXAUTRESSURUT{E.
MEME PROPRIETE
Aucune rdgle n est impos6e.

ARTICLE UC 9. EMPRISE AU SOL

Aucune rdgle n est impos6e
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ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES COI{STRUCTIOXS

La hauteur des constructions est mesutde a panir du niveau du sol naturel ou remblayd,
prdalable n6cessaire pour le nivellement gdn6ral d u terrain,jusqu'e l'6gout du toit.

Losrque le terrain esten pente,le point de r6f6rence est pris au centre de la constiuction.

si un renrblai est au

La hauteur nlaxinrale ne doit pas exc6der 6 mdtres e l'6goutdes toitures.

En secteur UCa cette hauteur est pon6e a 15 m.

La hauteur des abns dejardin 6difi€s en bordure des limites sdparatves ne doit pas exc6der 2,70 au faftage.

10.2' [,4algr6 les dispositions de t'atinda 10.1une hauteu diffdrente pourra €tre autorisee ou jmpos6e dans ,e cas
d'extension d'un betiment existant, dont la hauteur ne serait pas conforme aux dispositions de t,atin6a 10.1, ou pour
assurer la coh6rence avec les batments voisins.

10.3 - ll n est pas fix6 de regbs de hauteur pour tes 6quipements pubtics ou p v6s dont la vocation n6cessite une
grande hauteur (6glise, gymnase...), et qua pr6sentent des quatit6s architecturales compatibtes avec teur
environnement

ARTICLE UC 11. ASPECT E(rERIEUR

11.1' Dispositions g6n6rales

11.1.1. Toute construction ou extension de construction, doit s'int6grer dans t,espace architectural qui l,environne et
respecter la continuit6 visuelle et la trame volumdtdque des @nstructions voisines.

111.2._ L'autorisaiion de construire sera refiJs6e ou ne sera accord6e que sous r6serve de |observation de
prescriptions sp6ciares si res const uctions, par reur imprantation, reurs dimensions ou reur aspect ne sont pas en
accord avec ta typologie loc;lje ou portent atteinte a I int6retdes lieux avoisinants et des paysages urbains.

11 2 ' sans pr6judice des prescdptjons plus restrictives dventuetles Drises pour I'apptication de I'anicle 11.1,
les 16gles suivantes s'appliquent :
1Lit.1 - TOTTURES :

a) Matddaux et pentes

sont intercfits :
la t'le sauf ptetaquee
les plaques oddees pour ,es haOitauors et ,es co nstnlctions a usage d,activftes v.Eibtes de ta rue,es tuiies rDlrgEs et ,es n at'fiaux de couleur simllate
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les tuiles necaniq@s gand moule

En dehors de modifications et extensions de toitures existantes, pour lesquelles Iunit6 de mat6riaux pouna etre
exigde, en fonction des matdriaur existants,les materiaux et pentes de toifuGs sont:

-@ostle!!9as-pliasipalgs :
. Les toiturcs des constructions principales dovent €ve r6alis6es en tuile brun rouge, ou ardoise.. Les toitrres pdncipales des habitations sont A au moins deux pans avec une pente com'patible avec le mat6riau

employe et respectant une inclinaison 30' , ! . tI\ r!.rr\u,n. Les toatures a 4 pans sont admises sous reserve de satisfaire les deux conditions suivantes :

que chaque pan de la toitrJre presente approximativement la m6me oente
que la longueur du faftage soit au moins egale a la moitid de ta longueurde la construction. Ces daspositions n excluent pas Ia r6alisation d'6l6ments de toature ponctuets justifi6s par tes besoins de la

composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, v6randas .-.) a conditjon que ceu(,ci ne d6naturent pas le
volume g6n6ral de la construction,

. Sous r€setue des interdictions ciapres, les constructjons a usage d'activitds implantdes en retrait de
l'alignement, peuvent utjliser des materiaux differents. Dans tous les cas, les toitures auront au moins deux pans
avec une pente sup6rieure ou 6gale e 30'.

Constructbrs anrexes

. annexes accol'es
Les toitJres des constuctions annexes accol6es a la construction principale doivent etre r6alis6es avec le meme
mat6riau, et doivent avoir la mCme inclinaison dds lors qu'elles component deux pans, En cas d'appentjs accol6
a la consguctjon principale l'inclinaison peut avoir une valeur diff6rente, adaptde a la nature des materiaux
employ€s, sans pouvoiretre inf6rieure a 20 '.

. annexesindependantes:
Les toitures des constuctions annexes, ind6pendantes de la constuction principate, doivent 6t e r6alis6es en
tuile. ardoise, ou matedaux d' aspect similaire, et componer un ou deux pans avec un pente , adapt6e e la
nature des mat6riaux employds, sans powoir etre infdtiewe a 20 "_

yirardas. extensions yitr6es. serres.
Des mat6riaux de toiture diff6rents peuvent€tre autods6s pour les v6randas, extensions vitr6es etsefies
Les toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n,est pas 169ementde

AbnsAeJodio,

lls pewent 6tre r6alis6s en bois.
S'ils sont 6difies en bordure des limites s€paratives ta pente minimum des toitures peut ete ramende e
10'.

Canteurs solaires
L'installatron de capteurs solakes est autoris6e
Dans les secteurs concern6s par Ie pdrimete de protection des monuments histoiques, irs ne devront pas 6tre
visibles depuis l'espac€ public.

1l-2.2. - r"Es FA9aDES

les murs des constsuctions et des cl6urres doivent ete :

' soit constitu.s par des mat6riau( naturers ou des mat6riaux mour.s avec parement destin€s a rester
apparents,. soit recouverts de matdriau( naturels.r soit recouverts d,un endLtit,
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Iemploia nu de mat6.iaux fabriquds en vue d'€tre recowerts d'un parementou d'un enduit est interdit

,1,2.4 . - LES CLOTURES

lln'est pas fix6 de ragles pour les batments publics.
Cl6tures sur rues

. Les clofures sur rues seront constifuEes:
o soit par un muret de 0,60 m de hauteur maximum, sumont6 d'une grille, d'un grillage, doubl6 d'une

haie, ou de tout a utie 6l6ment a l'exclusion des aiourds de bdton,.
o soit Par un mur Plein
o soit par un grillage double d'une haie.

La hauteur totale des cl6tures ne doit pas d6passer 1,80 m

Les cl6tures constitu6es de panneaux de b6ton minces A de poteaux pr6fabriqu6s sont interdites.

L'extension. l'am6nagement des cl6tures existantes noGconfomes, pewent etre realis6es e panir des formes et
mat6riaux d'origine.

11.3. 'pour les consttuctions a usage d'habitatron collective, les antennes de t6l6vision individuelles ext6rieures sont
interdites.

11.4 - L'installation d'antennes oarabolioues, ne doit pas nuire a I'harmonie des faeaqes et des toitures.

ARTICLE UC l.iI - STATIOI{T{EMEt{T

Le stationnement des v6hicules correspondant au)( besoins des consEuctions doit Ct e assur6 en dehors des voies
publiques-

Les besoins en emplacements de stationnement sont les suivants:
- habitat individuel : l place minimum par logement
- habitat collectif: l place partranche de 60 m2 de S.H.O.N. avec un minimum de l ptace par logement

Au surplus il ne peut 6tre exig6la rdalisation de plus d'une aire de stationnement parlogement lors de la consEuction
de logements locatifs financ6s par un pretaid6 par l'Etat

ARTICLE UC 13. ESPACES LIBRES - PLAITATIOI{S

Les sufaces libres de construction pewem are plantdes a raison d'au moins un afure tige par 2OO m2 de surfaces,

SESTIOI{ 3 - POSSIBITFES MAXIMATES D'OCCUPATIO'{ DU SOt

ARTICLE UG 14 . POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIO DU SOL

Le coeFfc€m d occupatlon du sot esr f}e a 0,4

ll n'est pas fix6 de coefficient d'occupation du sot pour les batiments publics.
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CHAPITRE II - REGLEME TDELAZONEUD

Caractare de la zone
Cette zone cofiespond aux hameaux plus ou moins 6tendus, situes le plus souvent dans la zone ag cole.

EIle est destinee a recevoir principa lement l'habitat, dventuellement les se ices et6quipements publics, quien sont
le compl6ment normal.

La rone L,D n'est actuellement pas desservie par le r6seau d assainissement eaux us6es. La rdalisaton d'un tel
r6seau n'est pas programm6e,

Le prdsent rdglement a pour objectir la pr6setuation du caractere de ce b6ti en d6finissant des regtes de volum6trie et
d'implantation proches de celles des consEuctions existantes.

SEC■:ON■ ‐NATURE DE L'OCCUPAT10N ET DE L'UT:LISAT10N Du SOL

ART!CLE UD■ ‐OCCuPAT1011S ET UT:LiSAT10NS Du SOLINTERDiTES

SECTIo■ 2‐ COND:T:ONS DEL'OCCuPAT:ON Du SOL

ARTICLE UD3‐ ACCES

Pour Otre constnlclble. un terrain do t avolr  accё s ら une vOie pub Oue ou plv6e soit direclement, s。 l par
llntermediaire d.un passage amonago surle FOnds voisin

ART:CLE UD 2‐ OCCuPAT10NS ET UTILISAT10NS Du SOL ADMISES SOuMlsES A DES CONDIT:ONS
PART!OULIERES

2■ I es affouillements et exhaussements de sot tiis a@
etd'ouvrages publics,

22 ta remnstructron des bdt,mentssin,sV6sde surfa@

■ ■ Les constructions et inslallations entra'inant des dange6 et inconvdnients incompattbles avec le
caractere urbain de la zone..

12 Les extensions et les modifications des installations classees existantes, si elles sont de nature e
aggraver les nuisances et si elles sont incompatibles avec le caractdre urbain de la zone

13 Les installations a usage d'indusries, d'entrep6t, de d6p6ts et de d6charge.
■ 4 Le stationnement des caravanes au dela d'une duree de trois mois
15 Les terrains de camping et de caravanage.
■ 6 Les habitalons 10gOres de loisirs PRL

■ 7 Les carriares.
18 Les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux vises a l'article UD2
19 tes dё pOも de vOhicules

■■0 Les garages coliectifs de caravane
11■ es parcs d'attraction
112 Les activitds artisanales, commerciales etde services

,2獨嘔 嘔σ _2ιι ―″ 6鵬
"口

v7ZOIW ID― θ deceabre 20“
Page25 -



Volrie
Le pemis de construire peut 6tre refusd sur des te(ains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou
privdes dans des conditions r6pondante l'importance ou d la destination de l'immeuble ou a l'ensemble d'immeubles
envisag6, et notamment si les caract6istiques de ces voies rendent di,ficiles la circulation ou l'utilisation des engins
de lutte contre l'incendie.

Acces
ll peut egalement etre refus6 si les acces pr6sentent un risque pour la s6curite des usager;des voies publiques ou
celle des personnes utilisant ces accds. Cette s6curit6 doit ere appr6ci6e compte tenlr notamment de la position des
acces, de leur configuration ainsique la nature etde l'intensit6 du trafrc.

Malgr6 les dispositions ci-dessus, la largeur d un chemin priv6 ou d'une servitude, assurant l'acces a la voie publique
ou pdv6e, ne pourra 6tre inf6rieure a 4 metres.

La ddlivrance du pemis de construire peutCtre subordonnde:

a - A la r6alisatjon d'installations propres a assurer le stauonnement hors des voies publiques des vdhicules
cofiespondant aux besoins de I'immeuble a consvuire;

b - A la r€alisatjon de vo;es privdes ou de tous autres am6nagements partic{rliers ndcessaires au respect des
conditions de sdcudt6 mentionndes au deuxieme alin6a ci-dessus.

Le nombre des accCs sur les voies publiques peut etre limjt6 dans l'interet de la s6cu.it6. En partculier, lorsque le
terrain est desservi par plusieurs voies, les construcions peuvent n'etre autorisdes que sous r6serye que l'accas soit
dtabli sur la voie ou la gane pour la circulation sera la moindre.

ARTICLE UO 4. DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le r6seau public d'eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentatjon en
eau potable.

4.2. - Assainiss€ment

r Eaux usies i

toute construction, pour etre autorisde, doit ctre dquip€e d,un dispositif d,assainissement non coltectif. conforme
et en ad6quatjon avec les directives du sch6ma d,assainissement communal .

Les installations doivent etre conques de maniire a pouvoir 6tre branch6es sur te rdseau dds la r6alisation de
celui-Cl.

t Ea4Y plwiares i tout amenaEement r€alis6 sur le terain ne doitjamais faire obstacte au libre ecoulement des

4.3. - Dqssene en 6tectrichd ett6t6phone

Toute constructjon a usage d.habitatjon ou d,activit6s doit€tre racclrd6e au r6seau d,6lecEicite.
Les raccordements aux r6seau( 6rectJicit6 et t6r6phone doivent etre effectu6s en souterrain depuis les rdseaux
publics d'6lectricit6 et de tdl6com municatjon..

ARTICLE UD 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAIf,S

En l'absence de rEseau public d,assainissefi
Iogement. )ent eaux us6es' la superficie minimale exiC6e est de 8oo m2 par
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Cette superficie doit etre entierement co mpise dans la zone.
Pour les rehabilitations des systEmes d assainissement d'habitations d6ja existantes, ainsi que dans te cadre de
l'extension d habitatjons existantes, la surface de 80O m2 nest pas obligatoire sous r6serve qu'un dispositif
d'assainissement non collectif r6glementaire puisse Ctle mis en place-

ARTICLE UD 6 - IMPLAI{TATIOI{ DES COI{STRUCTIOI{S PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Les dispositions de I'artic,le UD6 s appliquent e toules les voies owertes a la circulation g6n6rate, que ces voies
soient publiques ou priv6es, etquels que soitleurstatut et leurfonction.

6.1. - Les constructions a ddifier doivent Ctre implant6es a au moins 5 m de I'atignement

6-2.' Malgre les dispositions de l'alin6a 6.1, une amplantation difl6rente peuteue autods6e ou impos6e, dans te cas
de reconstlufiion apras sinisue, d extension ou d'am6nagement d'une construction existante dont l'implantation
n'est pas confornre aux dispositions de I'alin6a 6.1, ou pour assurer une meilleure cohdrence architecturale.

6.3. - Malgr6 les dispositjons de I'alin6a 6.1, une implantation diffdrente peut Ctre autoris6e pour les consttuctions
d'int6rCt g6n6ral de faible emprise.

ARTICLE UD 7 - IMPLAI{TATIOI{ DEli COI{STRUCTIOI{S PAR RAPPORTAUX LIMITES SEPARATIYES

7.1" Les constructjons pewent etre implant6es sur les limites sdparatjves .

Dans le cas cofltraire. la distance hoirontale de tout point de la construction au po,nt le plus proche de la limite
s6parative doit €tre sup6rieure ou 6gale a la moitid de la diff6rence d'altitude ente ces deux poinls sans powoar 6t e
infdrieure a 3 mdtres.

7.2 - Malgr6 les dispositions de I'alin6a 7.1, une implantation difT6rente peut etre auto s6e ou impos6e, dans le cas
de reconstructjon aprds sinistre, d'ertension ou d'am6nagement d'une const uctjon existante dont l'implantation
n'est pas conforme aux daspositjons de l'alin6a 7.1.

7-3 - Les dispositions de l'alin6a 7-1 ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages strictement n6cessaires au
fonctionnement des services publics.

ARTICLE UO 8. IMPLA TATIOI{ DES COIISTRUCTIOT{S LES U ES PAR RAPPORT AUX AUTR6 SUR UT{E
MEME PROPRIEIE

Aucune ragle n'est impos6e.

ARTICLE UD 9. EMPRISE AU SOL

Aucune rdgle n'estimpos6e

ARTICLE UD 10. HAIJTEUR DES COI{STRUCTIOT{S

La hauteur des consuuctions est mesuree a partir du niveau du sor naturer ou remblay6, si un remblai est au
prealable ndcessaire pour te n ive ement g6n6rat d u terrainjusqu,a t,6gout du toiL

10,1 - Hauteur maximale

La hauteur maximale ne doitpas ercdder 6 mCues a t,6gout du toh.
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102‐ MalerO les dispOsに ons de l.alnOa 10 1 une halteur dttOrente pOurra etre autOlsё e ou imposёe dans le cas

d'enension d.un balment existant dontia halreur ne sera t pas conforme aux dispOsitions Oe l.alino。 101,ou pour
essurer la coh`rence avec les bauments voisins

ART:CLE UD■ ■‐ASPECT ttERlEUR

11.1 Dispositionsg6n6rales

1111-Toute construction ou emnsiOn de cOnsuuction,don s.intogrer dans l.espace arch tectural quil env ronne et

respecterla conunu to visue‖ e etla trame volumetrique des constrllcl ons voisines

ll■ 2- L.autorsalon de cons● u re sera remsё e Ou ne sera accordOe que sous reseive  de .oOservalon de
preso「 p10ns speciales si les construclons par leur implantat on.leurs dimensions ou leur aspect ne sont pas en

acoord avec la,pO10gielocaleouportentatteinteallnterOtdeslieuxavoisinantsetdespaysagesurbains

l12‐  Sans pr● udiCe des presclptlons plus restrict ves`ventue"es prises pourl applicat on de l'article l■ 1.

les rOgles su"antes s'appl quenti

‐ 2■ ‐TOrruRES:

a) Matё riaux et pentes

sontlnterdB:

la tole saび ρだlaOuee

res p●q●es οndu16es pου′′es haわ ′●tlons etles constactlons a usaFe d●ctlyries ylslbたs deわ ′υe
res tυ  les rOuges et′ es mater aⅨ  de couleljrs′ ollalre

les tulles mOcan19ues」●nd"ο Ole

En dehors de modinca10ns et extensions de toitllcs existantes, pour lesque"es l un tO de materiaux pOurra Otre

ex gOe en fOnction des matlauχ  e力 stants,les matenauχ  et pe ltes de toitures sont:

Const″ c・Jo lS 071flC10aleS,

・    Les to tures des construct ons pr ncipales doivent Otre realisOes en tuile blun rouge, 。u ardoise

・   Les toiures plneipates des habitalons sont a au moins deux pans avec une pente conlpatible avecle materiau

employO et respectant une inc"naison 30・

・   Les to tures a 4 pans sOnt admises sous reserve de satisfalre les deux cOndtions sulvantes i

oue chaOue pan de la toitllre pr6sente approximauvementla meme pente
que ia longueur duね nage sO t au moins ёgaleぅ la mOitiO de la longueur de la construction

・  Ces disposioons n.excluent pas la rё a,sation d'010ments de toiture ponctuels jusunos par les besoins de la

composilon(lucarnes,tOure‖es,terassons,croupes,vOrandas _)o condiOon Oue ceuたci ne dOnaturent pas le
VOlume gOnOral de la construct on

Constrllc“ ns annαes
,  anpexes acco′

`esLes toitures des∞ nstrucuons annexes acco10esう la construdiOn pr ndpale doivent Otre roalsё es avec le mOme
matelau.et do■ ent avo rla memeinc naison dOslors qu.e‖ es compOrtent deux pans En cas d'appentis accol`
らla construclon plncipaie llnciinaison peu avoir une vaieur dFerente,sans pOuv。

「 etre inferieure a 20°

・  annexes lndё pendantes i

Les t● itures des construdiOns annexes indё pendantes de la constructiOn p"ncipale,doivent etre roalsOes en

tuile.ardoise,ou materiaux d.aspect s milaire,et compoitr un ou deux pans avec un pente sup6reure ou 
ёgale

a25・

M`′andas erenslons ytrees serres

Des matriaux de toiture dir6rents peuvent etre autOnsos pourles v6randas.extensions vitrOes et serres

〕EM"′i■ム
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Les toitures peuvent compoterun ou plusieurs pans dontla pente n'estpas r6gtementde

Abls de iardin.

lls pewemeue rdalisds en bois.
S'ils sont ddifies en bordure des limites s6paratives Ia pente minimum des toitures peut €t e ramen6e a
10'.

,L2.2. - lEl FA9AD6

les murs des consuuctions etdes cl6tures doivent €te i

. soit constjiuds par des mat6riaux naturels ou des mat6 aux moulds avec parement desUn6s a rester
apparents ,r soit recouverts de mat6iaux naturels,

. soit recouverts d'un enduit

I'emploia nu de matdriaux fabiqu6s en vue d'etre recowerts d un parementou d'un enduit est interdit

,l-2,4 . - lES CN-OTURES

Clotures sur rues

. Les cl6tures sur rues seront constitu6es:
o soit par un muret de 0,60 m de hauteur maximum, surmont6 d,une gd e, d,un gri age, doubl6 d,une

haje, ou de tout autre 6l6ment a fexclusion des ajourds de b6ton..
o soit par un mur plein
o soit par un Srillage doubl6 d'une haie.
o soit par des lisses

La hauteurtotale des cl6tures ne doitpas d6passer 1,80 m

Les clotures constjtu6es de panneaux de b6ton minces etde poteaux prdfabriqu6s sont interdites

1L2.5.- CeptolrB solalreg
L'installatjon de capteurs solaires est autods6e.

ARTICLE UD II - STATIOI{I{EMEI{T

Le stationnement des v6hicules correspondant alx besoins des consfuctions doit etre assur6 en dehors des voies
publiques.

ARTICLE UD 13 - ESPACES IIBRES - PLAI{TATIOI{S

ll n'est pas fix6 de rdgles

SECr:0‖ 3-POSS:B:L:TES MAXIMALES D'OCCuPAT10N Du SOL

ART,CLE UD■ 4‐ POSSIB!L,TES MAXIMALES D'OCCuPAT10N Du SOL

Le cOemcient O.Occupaton du sol est nxoぅ o.15



CHAPITRE V - REGLEMEI{T DE LA ZONE UE

Caractere de la zone

I a rone UF est une Tone destnde aLr\ aut,!'t6s :

Industrie,
artisanat,
c0mrnetces,
activites teniaires,

La zone UEest pour partie situ6e dans Ie pddmetre de protection des monuments historiques.
Elle comprend un secteur UEa, oa est installd un silo,

Rappet
Le permis de ddmolir doit Ctre requis dans le pdrimdtre de protection des monuments historiques.

SECT:ON■ ‐NATURE DE L'OCCuPAT:ON ET DE L'UT:LiSAT:ON Du SOL

ARTICLE UE■ -OCCuPAT10NS ET uTIL:SAT!ONS Du SOL:NTERD:TES

ARTiOLE UE 2‐ OCCu PAT[ONS ET uTIL:SAT]ONS Du SOL ADMISES SOuMlsES A DES COND:T10NS
PART:CuLIERES

SECT:ON2‐ CONDlT:ONS DE L'OCCUPAT10N Du SOL

ART!OLE UE 3‐ ACCES ET VO:RlE

Poυ子 Otre constucuble. un terain doit avoir  accё s a une vole publique oυ  plvёe, sOit directement. solt par

「hterm6ddre d.un passage amona"surに fOnds v● n゙

Voirie

Le periη is de constru re peut etre reFusO sur des terrains Oui ne seralent pas desselγ
is per des voies pub oues ou

pl、

`es dans des conditions repondant a llmpo咸
ancc Ou o  ia destlnalon de llmmeuble, ou o 

「 ensemble

…
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■ 1 Les constuctions a usage d'habitations saufcelles vis6es a l'artjcle UE2
14 Le stationnement des caravanes au deJa d'une dur6e de trois mois
15 Les terains de camping et de caravanage.
■ 6 Les habitalons 10geres le loisi` Parc「 OsidenOel de Lois rs

■ 7 Les carriCres.
■ 8 Les ddp6ts de vdhicules hors d'usage
■ 9 Les d6p6ts sauf ceu( vis6s a l'article tlE2-
■■0 Les exhaussements, les affouillements de solen secteurs saufceurvis6s a l'article UE2.

2■ Les constructions a us€ge d'habitaton destjnees au peGonnes dont la pr6sence permanente est
necessaire pow la bonne marche etla suryeillance des 6tablissements.

22 Les d600S saufceux n6cessaires a I'activit6 o(erc6e, sous r6serye que leur jmpact visuel a panir des voies
de circulqtion eaistantes et futures soit r6duit par ta cr6ation d'6crans v6g6taux

23 Les e,\haussemen6, les affouittements de sol li6s a des tavaux de construction, d,amdnagement
d'espaces et d'ouvrages publics,



d'immeuble envisag6. et notammert si les caract6istiques de ces voies rendem difficiles Ia circulation ou I utilisation
des engins de lutte contre I'incendie-

Acces
ll peut egalement €Ue refus6 si les accCs presentent un risque pour la s6curit6 des usagerc des voies publiques ou
celle des personnes utilisant c€s accBs. Cette sdc1.rit6 doit 6tre appreci6e compte tenu notamment de la position des
accds, de leur configiJration ainsique la nature etde l'intensit6 du trafic.

Malgrd les dispositions cFdessus, la largeur d'un chemin pdv6 ou d'une servitude, assurant I acces a la voie publique
ou priv6e, ne pourra €Ue infineure a 6 mites.

La delivrance du permis de construire peut 6tre suboadonnee:
a) - A la realisatjon d'installa$ons oropres a assurer le staionnement
corespondantaux besoins de I'immeuble a const/uire j

b) - A la r6alisation de voies priv6es ou de tous awes am6nagements
conditions de s6curite mentionn6es au deuxiame alin6a cidessus.

hors des voies publiques des vdhicules

paniculierc n6cessaires au respect des

des installations a usage

public, lorsqu'il existe. ll

Le nombre des accCs sur les voies publaques peut 6t e limit6 dans l'intdr€t de ta s6curit6. En panjcutier, torsque te
tenain est desservi par plusieurs voies, les @nstructions pewent n'etle autorisdes que sous r€serve que l'sccds soit
6tablisur la voie ou la gene pour la circulatjon sela la moindre.

ARTICLE UE4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.,. . ALIIIIE'{IANOI{ EI{ EAU POTAE1E:
Le branchement sur le rdseau public d'eau est obligatoire pour toute constructton qui requien une alimentation en
eau potable.

4-2 - ASSAIT{IiSEI{ E}TI
a ) Eaux us6es :

Toute constructjon a usage d'habitation ou d'activit6 doit €tre raccord6e au r6seau public d'assainissement des eaux
us6es.
Les installations ne doivent rejeter au rdseau public d assainissement que les emuents correspondant aux conditions
d6finies par la r6glementation en vigueur.
En secteu UEa :
En l'absence de rdsea! colrect f I toute clnstructjon a usage d'habitation ou d,actjvit6s, doit, pour eve autorisEe, Ctre
6quip6e d'un disposilif d'assainissement non collectjf. conforme et en adEquation avec tes direcwes du schdma
d'assainissement @mmunal.

b) Eaux oluviales : A d€Iaut de rEseau pubric, torrt am6nagement r6aris6 sur re tenain ne doitjamais faire obstacle au
libre 6coulementdes eaux.

Les eaux r6siduaires et les eaux de ruissellement des akes impermdabiljsdes provenant
d activitd admise dans ta zone, doivent 6tre Vait6es avant te rejet au( rdseaux pubtics.
Les rejets au r6seau d'eaux plwiales devront prendre en compte la capacitd du rdseau
pourra Ctre exig6 Ia r6atlsation de dispositifs de r6tentjon des eaux ptuviales.

4.3.. OESSERIE E'i E[TCIRICM Er ]EI.EPSONE :

Toute consvuction a usage d'habitation ou d'actavit6s doit etre raccord6e au reseau d,6rectricit6. ces raccordements
doivent ege effectues en souterrain alJ)( r6seaur pubtics d,€tectricit6 etOe t6l6communicaiion..
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ARTICLE UE 5 . CARAC'ERISTIQUES DES TERRAI'{S

Aucune caract6ristrque n'est impos6e.

AEflCLE UE 6.IMPI.AITATIOI{ DES COIISTRUCIIOiS PAR RAPPORI AUXVOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES

Les dispositions de I'anicle IJE 6 s appliquent e toutes les voies owenes i ta circuta$on 
'generale, 

que ces voies
soient publiques ou pdv6es, etquels que soit leur statut et leur fonction-

6.1. - Lorsqu'une marge de reculement estindiqude au plan:
- 75 metres de I'axe des routes ddpartementales class6es a grande ckculation,

les constructjons ou installations nowelles doivent €tre implantdes audela de cette marge. Les constructions ou
installations li6es ou n6cessahes aux infGstructures routeres, les services publics exigeant la proximit6 immddiate
des infrast uctures routeres, les batments d'oeloitation agricole, Ies rdseaux d'int6ret public. peuvent €tre
implant6s dans la marge.

6.2. - Les consmrfiions ne pewent ere implant6es:

. e moins de 12 metres de l'axe des voies principales (routes d6panementales n" 22 et 90, et rue des Vall6es)

. e l'alignement ou en retrart des voies de desserte interne

. des annexes de faible importance et poRiques dventuels, ndcessaires a l'6quipement des accds et aires de
stationnement, qui pewent etre im!lantds d l'alignement

. des halls d'erposition pour lesquels le retrait minimum estfixd a 7 metes

6.3. - Malgrd les dispositions de l'alin6a 6.1, une implantation differente peut etre autorisee ou impos6e, dans le cas

de reconstruction aprds sinisve, d'extension ou d'am6nagement d'une construction existante dont I'implantation
n'est pas conforme aux dispositaons de I alin6a 6.1, ou pour assurer une meilleure cohdrence architecfurale.

6-4. - Malgre les dispositions de l'alin6a 6.1, une implantation diff€rente peut Ctre autorisde pour les constructjons
d'ant6ra g6n6ral de faible emprise.

ARTICLE UE 7 .IMPLAI{TATIOI{ DES COI{STRUCTIOI{S PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. _Les constructions doivent 6ve implant6es de telle maniare que la distance comptde horizontale de tout point de
la construction au point le plus proche de la timite sdparatjve, soit au moins €gate e la moiti6 de la diffdrence
d'altitude entre ces deu( points, cette distance n'6tantjamais inf6rieure a 5 mdtres.

7.2.- Les constructions peuvent Ctre implantEes en limite s6parative:
si cette limite s6pare des tenain destin6s e t'imptantaflon d,activit6s, si la nature des activit6s te permet, et s,it s,agit
de I'extension d'une installation au deta de t'unit6 foncidre d,origine.

ll pourra etre impos6 ta mise en ptace de dispositifs de sicuritd, notamment pour ta d6fense rncendie

7.2 - Margrd res dispositions de |arin6a 7.1, une imprantation d,ff6rente peut etre autorisde ou rmposoe, dans re cas
de reconstruction apris sinistre, d'extension ou d'am6nagement d une construction existante dont I imprantation
n est pas conforme aux dispositjons de I'alin6a 7.1.

7 3 -.Les dispositions de l'alin6a 7.1 ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages suictement nacessaires au
fonctjonnement des services publics

BIENEAU-P.LU.-REGLEI4EN| 8 dccenbre ZOO4 ,ono AE page 32



ARTiCLE UE 8‐ :MPLANTAT10N DES CONSTRuCT10Ns LES uNES PAR RAPPORT AuX AuTRES SuR UNE
MEME PROPRIETE

Aucune rOgie n.estimpOsOe

ARTiCLE UE 9-EMPRISE Au SOL

‖n estpas nxe de reg e

ART:CLE UE■ 0‐ HAuTEUR DES CORSTRUCT:ONS

La hauteut des constructions est mesurde e panlr du niveau du sol existant avant les travaux d'exhalssement ou
d'affouillement du soln6cessaire pour la r6alisatjon du projet Ce niveau est pris en axe de la fa9ade, jusqu'a l'6gout
des toitures.

Dans le cas de tenain en pente, Ie niveau de r6f6rence est pris au milieu de la faeade du betiment

La hauteur maximale est fk6e a : 75 ma./es
ll n'est pas fixe de hauteur maximab en secteu Uea.

Une hauteur differente peut 6tre autorisde ou impos6e pour la r€alisation de dispositifs indispensables dans le
domaine de la s6curit6, de la protection de l'environnement, de la diminution des nuisances, voire d'imp6ratifs
techniquesjustjfi6s

ARTICLE UE 41, ASPECT DOERIEUR

L'aspect extdrieur des bauments ou ouvrages a 6ditier doit satisfaire aux condiUons 6dict6es a l'anicleR 71!.27 du
Code de I'Urbanisme cjt6 a l'anicle 2 du titre ldu prdsent P.LU. Une attention panicutidre sera po(6e quantau choix
des mat6riaux etdes couleurs des constructions.

Les constructions doivent pr6senter une simplicitd de volume, un €quilibre de proportions et une unit6 d'aspect en
hamonie avec le paysage environnant

MATERIATJX ET REVETEMENTS

Est interdit:
. l'emploide la t6le ondul6e,
. l'emploi e nu de mat6daux ne prdsentant pas, par eux-memes !n aspect suffisant de finition ( pamaings,

briques, carreaux de platre...),

ta t6le prelaqu6e est admise pour les clwenures et bardages

Les cl6tures sur domaine public

L'emploide grittage mince a tripte torsion est interdjt
les clotures constitudes de panneaux de b6ton mince et de poteaux prdfabfiqu6s sont interdjtes

Les cl6tures sua rues sont constitu6es :

soit par un muretsurmontd d une grilte, Cri age, baraudage vertjcatsirnpte ou de tjsses
soitd'une haie champetre composee d,essences tocates, doubtde ou non d,un grillage

la hauteur des cl.tures sur rue sera comprise en'e 1,5O et 2 meres, La hauteur moyenne des nurets n,exceirera
Pas 70 cm.
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Capteurs solaires
L installation de capteurs solofes estautorisde-
Dans les secteurs concern6s par le pdrimane de protectjon des monuments histonques, ils ne devront pas etre
visibles depuis l'esoace public.

ARTICLE UE 12. STATIOI{'{EMEI{T

Le statjonnement des vdhicules correspondant aux besoins des consYuctions doit Cte ass;r6 en dehors des voies
publiques. Les aires de manoeuvre des vdhicules de service et de livraison devront Ctre r6alisdes sur l'emprise des
parcelles deterrain de la construction.

AR?ICLE UE 13 - ESPACES LIBRES - PLAITATIOI{S

Les abords de toute construction nouvelle admise dans la zone doivent atre trahds et am6nag6s de faqon ; ce que
cette demidre s'intagre au mieur dans l'environnement
En l'absence de cl6lrres sur fire etdomaine public, l'espace compris entle les batiments et la limite parcellaire, devra
€tre tsait6 en espaces verts et plant6.

Les d6p0ts doivent 6tre dissimul6s par des dcrans vdgitaux
Les consfuctions industrielles seront isol6es des zones urbaanes par des rideaux d'albres.

SECT:ON 3-POSSiB:L:TES MAXIMALES D'OCCuPAT:ON Du SOL

ARTiCLE UE■ 4‐ POSSiB:LrES MAXIMALES● 'OCCuPAT:ON Du SOL

‖n est pas nxo de cOemcientd Occupaton des sols
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RECLEMENT DES ZONES A URBANISER
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CHAPITRE I . REGLEMEI{T DE I.A ZO E AU
Zone i urbanlse,

Caractere de Ia zone
La zone AIJ est une zone naturelle, proche d'une zone urbanis6e, peu ou pas encore 6qurr6e. Elle est destrnee a
I urbanisation future, pdncipalement l'habitat, ainsi que les acdvit6s artisanales, seryices, commerces et6quipements
publics quien sontle conrpl6ment normal.

SECT:ON■ ―NATURE DE L'OCCUPAT:ON ET DE L'UT:LiSAT:ON Du SOL

ARTiCLE Au■ ‐OCcuPAT:ONS ET UT!L:SAT!ONS pu SOLi"TERDrES

11 Les constructions et installations entrainant des dangeG et incorv6nients incompatjbles avec le
caractare urbain de la zone..

■ 2 Les extensions et les modifications des installations class6es existantes, si elles sont de nature a

aggraver les nuisances
■ 3 Les installations a usage d'industies, d'entrepol, de d6p0ts etde d6charge.
■ 4 Le stationnement des c€ravanes au dele d une dude detrois mois
■ 5 Les !€rrains de campinE etde caravanafe.
■ 6 Les habitations l6gCres de loisirs. Parc R6sidentielde Loisirs

17 Les car Cres,

18 tes dOpOts de vOhicules

19 Les garages colleclifs de caravane
■■0 Les parcs d'atgaction
1■■ La cr6atjon de nowelles acttvitds agricoles
■12 Les exhaussements, les affoulllements de sol, sauf ceux vis6s a l'aficle All2.
113 Toute construction incompatble avec I'am6nagement cohdrent de la zone

ART:CLE Aυ 2‐ OCCOPAT:ONS ET UTIL!SAT10NS Du SOL ADM:SES A DES CONDIT:ONS PARTiCuL:ERES

21 fout projet d'am6nagement sous raserve qu'it :t comprenne un programme minimum fonctionnel qui ne puisse comprometue I am6nagement ult6rieu r
de la zone, dans le respect des principes de coh6rence de composition urbaine et de clntinuit6 des
6quipements publics: voides, rdseaux divers, espaces publics,....

. pr€sente des qualitds architecturales et palsagCres aptes a assurer sa bonne int6gratjon dans le site
natlrelet urbain

En oufe, toute occuOation du sol :. ne peut Ctre autoris6e que si ette s'integre bien dans le projet d'amEnagement sus-vis6 et si
6quipements publics ndcessaires e t'op6ration sontr6atis6s.. ne doit pr6senter aucun danger, ni enuainer aucune nuisance ou ansalubdtd pouvant causer
dommages ou goubles importants au( personnes, aur biens etaux el6ments naturels. doit rester compatible, dans sa conception et son fonctionnement avec les inftastrucfures publiques,
sans remettre en cause leu.s capacit6s, ni porter atteinte a la s6curit6 publique.

les

des

22 Les constructions et lnstatlato
inclmpatibles"vec le caractdre urbain de ta.one,.l-_________--------_-23 LeS eXnaussements. :es aFol1llements de sol 10s

d'espaces et d.Ouvrages pubi cs
a des iavaux de construction, d am6nagement

“
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SECT10N 2 et 3‐ CONDIT10NS DE L'OCCuPAT10N Du SOL
日 POSSiB:LiTES MAX:MALES D'OCCUPAT10N Du SOL

La r6glementation applicable estcelle de la zone UC pour les sections 2 et3.
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CHAPITRE II - REGLEME'{T DE LA ZO'{E AUE
Zone a urbanlsel

Caractere de la zone
La zone AUE est une zone naturelle peu ou pas dquipde. Elle est destin6e a la crdation de lolissements arosanaur et
industdels, de constructions ou installatjons a usage indlstriel, artjsanat, d'entrep6t, de bureaux, d'h6tets et de
commerces, de servaces techniques, et d habitations destin6es aux r6sidents li6s A l'activit6 de la zone.

Elle comprend les secteurs suivants:

- AUEa, destin6 a recevoir des actiyit6s clmmerciales. de services,
- AUEb oir toute construction est interdite

En I absence d'ouverture e l'udanisation de cette zone, cellsci conserue le statut de zone nafurelle oi, seuls seront
autoris6s les r6fections et agrandissements des constructions eristantes.

SECT:ON■ ‐NATURE DE L'OCCuPAT10N ET DE L'UT:LiSAT10N Du SOL

ARTICLE AU E■ ‐OCCuPAT10NS ET uT:LISAT!0■ S Du SOL:HTERD!TES

1■ Les const uctions a usage d'habitaton sauf celles vis6es A l'acicle AUE2
■ 2 En secteurAUEa,les installations a usage d'indusvies, d'entrep6t, de d6p6ts et de d6charge.
■ 3 Les terrains de camprng et de caravanage,
14 Les habitatjons l6gares de loisirs. Parc R6sadentjelde Loisirs.
■ 5 Les carridres.
16 Les d6p6ts de v6hicules hors d'usage
17 La cr6ation de nowelles a ctjvit6s agico les
18 Les garages collectifs de caravane
■ 9 Les parcs d'attraction
■10 Les exhaussements. les affouillements de sol, sauf ceu( vis6s a I'article AUE2,
11■ Toute const uction ancompatible avec l'amdnagement cohdrent de la zone
■12 Toute construction ou installation en secteurAUEb, saufles infrasguctures et plantations

ARTiCLE Aυ E 2‐ OCCuPAT!ONS ET UTlLISAT10NS Du SOL ADMlSES A DES CONDIT10NS
PART:● UL:FRES

2.1. 
I 
Tout projet d'am6nagement sous rdserve qu'll :r comprenne un programme nrinimunt fonctionnel qui ne puisse compromefte l,am6nagement ult6rieur

de la zone, dans le respect des principes de cohdrence de composition urbaine et de continuitd des
6quipements publics: voiries, reseau divers. espaces pubtjcs..._.. prdsente des qualites architectirrales et paysagdres aptes a assurer sa bonne
naturel et urbain

En outre, toute occupation du sol :

intdgration dans le site

r ne peut etre autoris6e que si elte s,intCgre bien dans le projet d,am6nagement sus-vis6 et si les
6quipements pubtics ndcessaires a l,op€ration sont r6atis6s.r ne doit pr6senter aucun danger, ni enuainer aucune nuisance ou rnsarubrit6 poulant causer des
dommages ou Uoubtes imponants aux personnes, aux biens etaux 6l6ments nafurels. dojt rester compatit)le, dans sa conception et son fonctionnement, avec les infrasguctuaes puOttques,
sans refiett e en cause leurs €pacitds, ni poner atteime a la s6curit6 publjque.
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Les consuuctjons; usage d'habitation destin6es aux peBonnes dont la prdsence permanente est
ndcessaire pour la bonne marche et la surveillance des 6tablissements.

2.3. Les exhaussements, les affouillements de sol lids a des tavaux de construction, d'amdnagement
d'esoaces et d'owrages publics.

2.4. Le stationne ment d es caravanes sous r€serve d etre li6 a un chantier de travaux

SECTION 2. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Les dispostions de la pr6sente sectjon ne s'applique pas a l'int6rieur du domaine fenoviaire, pour les constructions
techniques n€cessaires au fonctionnement du service public

ARNC1E AUE 3. ACCIS ET VOIRIE

Pour 6tre constructjble, un tenain doit avoir accCs a une voie publique ou priv6e, soit directement, sort par
l'interm6diaire d'un passage am6nag€ sur lefonds voisin.

[e permis de construire peut Ctre refus6 sur des terajns qui ne seraient pas desserujs par des voies publiques ou
p vdes dans des conditions r6pondant a I'imponance ou a la destjnation de l'immeuble, ou e l'ensemble
d'immeuble envisag6, et notamment si les caract6ristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation
des engins de lutte conve l'incendie.

ll peut 6galement Ctre refus6 si les accCs prdsentent un risque pour la sdcuriti des usagers des voies publiques ou
celle des personnes utilisant ces accas. Cette s6curit6 doit CAe appr6ci6e compte tenu notamment de la positron des
acces, de leur configuration ainsique la nature etde Iintensitd du trafic.

I\ralgr6 les dispositions cidessus, la largeur d'un chemin priv6 ou d une servitude, assurant l'accEs a la voie publique
ou priv6e. ne poura Cve inf6rieure a 6 metres.

Aucun accas direct ne peutavoir lieu a partir de la route ddpartementale

La delivrance du permis de construire peut etre subordonn6e:
a) 'A la r6alisation d'installations propres a assurer le stationnemeni hors des voies Dubliques des v6hicules
corespondantaux besoins de l'immeuble a construire;

b) - A la r6alisation de voies priv6es ou de tous autes amenagements particuliers n6cessaires au respect des
conditions de sdcuritd mentionn6es au deuxieme alin6a cidessus.

Le nombre des acces sur les voies publiques peut 6tse limit6 dans I'int6ret de la s6curit6. En paniculier, lorsque le
tefiain est dessetui par plusieurs voies, les €lns[uctjons pewent n'€tre autoris6es que sous r6serve que l'acces soit
6tabli sur la voie ou la gCne pour la circulation sera la moindre.

ARTICLE AUE 4, DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.'- . ALIMENTAIIOI{ EtI EAU POTABIE:
Le branchement sur le r6seau publjc d eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en
eau potable.

Ddfense incendie :

llpouna etre impos6la r6alisation de r6seryes d'eau.
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4,2. - ASSAr{|SSEMENf
a) Eaux us6es i Tolde consttuction; usage d'habitation ou d'activitd doit 6te raccord6e au r6seau public

d'assainissement des eaux usees.

Les installations ne doivent rejeter au rdseau public d'assainissement que les eflluents correspondant aux conditions
dEfinies par la rdglementation en vigueur.

hl Eaux oluviales : A d€faut de reseau public, tout am€nagement r€alis6 sur le terain ne doit'jamais faire obstacle au
libre 6coulement des eaux.

Les eaux provenant des aires de statjonnemenl des aires de lavage, de slockage, dewont 6tre traitdes avant le rejet
dans le r6seau publjc.

4.3. . DESSERIE EN EI,ECIRICITE ET IEI..EPHONE :

Toute construction ; usage d'habitation ou d'activitds doit etre raccord6e au rdseau d'dlectricrtd. Ces raccordements
doivent etre effectu6s en souterrain aux r6seaux publics d'dlecEicitd etde t6l6communication..

ARTICLE AUE 5. CARACIERISIIQUES DES TERRAII{S

Aucune caract6ristique n'est impos6e.

ARTICLE AUE 6 . IMPLAI{TATIOT{ DES COI{STRUCTIOI{S PAR RAPPORT AUXVOIEIi ET EMPNISES

PUBLIQUES

Les dispositjons de l'article AUE 6 s appliquent a toutes les voies ouve(es a la circulatjon g6n6rale, que ces voies

soient publiques ou priv€es, et quels que soit leurstatut et leurfonctron.

6.1, - Lorsqu'Lrne marge de reculement est indiqu6e au plan, toute les constructions doivent 6tre implant6es au-dela
de cette marge.

A d6faut d'indicalon frgurcnt au plan, aucune contruction ne peut 6ve implantde a moins de cinq mCtres de
l'alignement existant ou futur.
Ces dispositions ne s'applrquent pas aux constructions de faible imponance telles que les locaux destin6s au controle
des entr€es.

6.2.- Lorsqu'une ligne d'implantation est indiqu6e au plan de zonage, les constructions Drincipales doivent etre
implantEes sur cette ligne. Toutes les autres constructons ou extensions de constructions, doiventetre implantdes en
retaitde cette ligne.

6.3. - Malgr6 les dispositions de Ialinda 6.1, une implantation diffdrente ped etre autoisde pour les constructions
d int6rCt 86n6ral d e falble emprise.

ARTICLE AUE 7 . IMPLATTTATIOI{ DES COI{STRUCTIOI{S PAR RAPFORT AUX LIM|IES SEPARATIYES

7.1. -Les constructions doivent Ctre implant6es de telle maniBre que la distance compt6e ho zontale de tout point de
la consguction au point le plus proche de la limite sdparawe, soit au moins 6gale a la moit6 de la difldrence
d'althude entre ces deu.x points, cette distance n'6tantjamais inf6rieure a 5 mEtses,

Cette distance minimale est po(6e a 15 m lorsque ces limites sdparent la zone industriette d'une 2one d'habitatjon,
ou d'une zone naturelle-

7.2-- Les constructions peuventCtre implantees en limite sdparative:
si cefte limite s€pare des terrain destinds a l'implantation d'activit6s, si ta nature des activit6s te permet, et s'it s'agit
de l'extension d'une installatjon auiela de l'unit6 foncjCre d'oigne
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7.2 - Malgr6 les dispositions de l'alin6a 7.1, une implantation differente peut 6tre autodsEe ou imposee, dans le cas
de reconstruction aprBs sinistie, d'extension ou d'am6nagement d'une construction existante dont l'implantation
n'est pas conforme aux dispositions de l'6lin6a 7.1,

7.3 - Les dispositions de l'alin6a 7.1 ne s'appliquent pas aur constructions et owrages strictement n6cessaires au
fonctionnement des services publics

ARTICLE AUE 8 . IMPLAI{TATIOI{ DES COI{STRUCTIOI{S LES UI{ES PAR RAPPORT;UX AUTBES SUR
UI{E MEME PROPRIEIE

Aucune rdgle n'est impos6e.

ARTICLE AUE 9. EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol des constructjons est constrtu6e par,a projection au sol verticale de la totalit6 des constuctjons , a

l'exception des petits 616ments en surplomb tels que balcons, d6bords de toiture-.-
Elle estfix6e a 60% maximum.

ARTICLE AUE 10 . HAUTEUR DE,s COI{STRUCTIOT{S

La hauteur des consttuctjons est mesurde a partir du niveau du sol eristant avant les travaux d'exhalrssement ou
d'affouillement du sol ndcessaire pour la r€alisation du proje! Ce niveau est pris en axe de la facade, jusqu au

sornmetdu batirnent, owrages techniques. chemin6es et aures superstructures exclues.

La hadeur maximale est fixee e :
en secteut AUEa :
. I m pour les constructions 6difl6es dans une bande de 50 m a compter de l'alignement de la RD.
. 12 m pour le reste du secteurAUEa
. 15 m dans le reste de la zone

Malgr€ les dispositions ci dessus, une hauteur diff6rente peut etre autonsde ou impos6e pour la r6alisation de

dispositjls jndispensables dans le domaine de la sdcurit6, de la proteclion de
l'environnement, de la diminutjon des nuisances, voire d'imp6ratifs techniques justm6s.

ARTICLE AUE IA. ASPECT EXTERIEUR

L'aspect extdrieur des b6timents ou ouvGges a 6difier doit satisfaire aux conditions 6dictdes a l'article R 111.21 du
Code de l'Urbanisme cit6 a l'adcle 2 du tive I du pr6sent P.L.U. llne attention panjculiare sera portoe quant au choir(

des mat6riaux etdes couleurs des consructions.

Les formes des constructions devront 6te simples et ne comporter aucun d6crochement en bordure des routes
d6partementales.

La panje en bandeau consacr6e aux enseignes des installations ne devra pas repr6senter plus de 2CP,6 de la hauteur
totale de la construction.
Pour les faCades, les teintes vives (couleurs primaires) doivent CVe dvitdes sauf pour des €ldments ponctules ou des
lignes, des lors qu'elles cara ct6risent Ies installations (logos, signes de reconnaissance...)

C/6tures:

. En bordure des routes d6paftementales :

Elles seront co nstitudes par un grillage rigide teint6, avec une hauteur maximum de 1.60m.

. Les cl6tures sur les voies intemes :
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Elles pewent comporter des 6l6ments plan pr6fabriqu6s en beton sous r6serve qu'ils ne d€passem pas O,30 m de
hauteur. La hauteurtotale ne doit pas d6passer 1.8O mdtres de hauteur,

Capteurs solaires
L'anstallation de capteurs solaires est autods6e,

ARTICLE AuE■ 2‐ STAT10NNEMENT

Le stationnement des v6hicules correspondant aux besoins des const uctions doit 6ve assur6 en dehors des voies

Oubliques. Les aires de manoeuvre des vdhicules de service et de livraison devront Are rdali66es sur l'emprise des
parcelles de terrain de la construction,

Pour les installations 6dn6es en bordure des routes ddpartementales, les aires de stationnement serom r6alisdes
soit:
. latdralement aux batments, et masqu6es par des 6crans v€E€taur
. vers les voies intemes

ARTICIE AUE 13. ESPACES LIBRES. PLAI{TATIOI{S

Les abords de toute constructjon nowelle admise dans la zone doivent 6tre traitds et am6nag6s de fagon a ce que

cette demidre s'intagae au mieux dans l'environnemenl

Les constructjons industielles seront isolees des zones uftaines par des rideaux d'arbres.

. En bodure des rcutes d6paftementales I

L espace entre les consvuctions et l'alignement sera engazonn6 et plantd en applicaton du sch6ma ci-annex6.

En outre ilne pourra recevoiraucun d6p6tou stockage.

SECT10N 3‐ POSSiB:L:TES MAXIMALES D'OCCuPAT:ON Du SOL

ART10LE AUE■ 4‐ POSS:BILrrES MAX:MALES D'OCCuPA■ ON Du SOL

‖o.est pas nx6 oe coefFcient O.occupalon des sols
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lT「RE IV

RECLEMENT DES ZONES ACRICOLES
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CHAP:TRE Ⅳ‐ZONES A,A PROTEGER Ett RA:SO‖

DU POTENT:EL DES TERRES AGR:COLES

Caractare de la zone

La zone A est une zone naturelle, qu'il y a lieu de pr6seNer en raison du potentiel agrqlomique, biologique ou

economique des terres agricoles. La zone A comporte un cerlain nombre de batjments, isol6s ou group6s, destin6s a

I'exploitat o n agricole .

Les constructons et inslallations n6cessaires aux seNices publics ou d'int6rCt co llectjf et a l'explohation agicole sont
seules autois6es

SECr:ON■ ‐NATURE DE L'OCCuPAT10N ET DE L'UT:L:SAT10N Du SOL

ARTICLE A■ ‐lYPES D'OCCuPAT!0■ ET D'UT:LISAT:ON Du SOLi‖ TERD「 ES

Les constsuctjons, ouvrages etinstallatjons non admis aux conditions particulidres de l'article A2 suivant

ARTICLE A 2‐ TYPES D'OCCUPAT:ON ET D'UTiLiSAT:ON Du SOLAOMIS A DES COND!T10"S

PARTICUL:ERES

engins de lutte contre rincendie,sans pOuvolr etre inferieur a 4 mёtres

'コ
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SECT:ON 2‐ COND:T:ONS DE L'OCCUPAT:ON Du SOL

ARTICLE A 3‐ ACCES Er VOIR!E

Pour Otre construct ble, tout terrain dOit aVolr un accas sur une voie ptlbique ou prv6e, rё pOndant a

1lmportance ou a la dest nat on des construct ons proletё es et permettantla c rculat on et rutllsat on des

21 les consuuctions nowelles e usage d'habitation, les batments agicoles ou foresters, les seres ei les

magasins d approvisionnement ou de rdception des produits agicoles, les abds pour animaux, dans la

mesure oir ces owrages sontdirectement li6s et necessaires a Iagdculture.
Tout proiet de construction a usage d'habitadon, notamment, devr, respecter une implantation

satisfaisante dans le site, de facon a former avec ce dernier un ensemble b6! coh6rent ll sera, sauf
impossibiht€ techniQue ou r6glementaire, implantd a proximit6 imm6diate de ba ments d6ja existants

22 I'amdnagement, la reconst uction aprds siniske, la refection et l'o(ension des constuctions ou
installatjons existantes. dans la mesure oir elles sont diectement li6s et ndcessaires a l'aEriculture .

23 Les gites ruraux s ils ddpendentde I exploitatron agricole
24 Les exhaussements, affouillements de sol li6s a destravaux de construction, d'amdnagement d'espaces et

d'owrages publics.

25 les 6tangs et r€se es destrnes a I'irrigation, a l'aquaculture, a la d€fense contre l'incendie .

les bassins de retenue des eaux pluviales

seuls sont autodses, parmi les dtangs vis6s ci-dessus, ceux dont les caract6ristiques techniques
permettent de respecter le r6gime des bassins versants, d'avite. tout ddsequilibre du milieu naturel et de
ne pas poner atteinte aux owrages de drainage existants

26 Le changementde destination des consvuctions existantes, sous r6serue qu'elles soient indiqu6es au plan

de zonage par un astdrisque.



ARTICLE A4. DESSERTE PAR IES RESEAUX ET DISPOSITIOflS D'ASSAIIiISSEMEI{T

4.1. - Desserte en eau
Le branchement sur le r6seau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une
alimentation en eau potable.

4-2. - Dispositions d'assainissement
a) Assainissement public existant : Lorsque le r6seau public d'assainissement existe, le raccordement a ce r6seau
de toute construdion a usage d'habitation admise dans la zone est obligatoite

b ) Assainissement public ineristant:
. toute constructron, pour ete autoris6e, doit 6ue 6quap6e d'un dispositif d'assainissement non collectjf, conforme et
en adequation avec les directives du sch6ma d'assainissement communal.

. ce dispositif doit etre conCu de facon a pouvoir se raccorder ult6rieurement au rdseau public des la r6alisation de

celuiri.

ARTICLE A 5. CARACTERISTIQUES DES TERRAII{S

ll n'est pas fix6 de caractdristjque.

ARTICLE A 6 - IMPLANTATIOI{ DES CO STRUCTIOI{S PAR RAPPORT AUX VOIES EI EMPRISES

PUBLIQUES

Les dispositions de l'artcle A 6 s'appliquent a toutes les voies owenes a la circulatjon g6n6rale, que ces voies soient
publiques oLr pdv6es, etquels que soitleurstatut et leurtonction.

6.1. - Lorsqu'une marge de reculement est indiquee au plan :

- 75 meies de l'axe des routes ddpartementales classdes a grande circulatjon,

les constructions ou installations nouvelies doivent Ctre implant6es au-dela de cette marge. Les constructions ou

installations li6es ou n6cessaires aux infrastructures routrares, les services publics exigeant la proximitd immddiate
des infrast ucfures routiCres, les batiments d exploitatron agricole, les rdseaux d'int6rCt public, oeuvent etre
implantds dans la marge, sans toutefois ete implant6s a moins de 25 m de I'axe de la RD 90.

6.2.- A defaut d'ind ication figurant au plan:
aucune consimction nouvelle ne peut Ctre implant6es a moins de:
- 25 metes de l'axe de la RD 90
- 15 mdtres de l'axe des autres routes d6partementales
- 10 motres de l'axe des voies communales etdes chemins ruraux,

6.3. - l\,,lalgr6 ies dispositions des alindas 6.1 et 6.2 une implantation paniculiere peut atre autoris6e ou impos6e,
dans le cas de reconstruction aprds sinistse, d'extension ou d am6nagement d'une constucton existante dont
l'amplantatjon n'est pas confome aux dispositions des alin6as 6.1 et 6,2 ou pour assurer une meilleure coh6rence
architecturale.

6.4.' Malgr6 les dispositions des alin6as 6.1 et 6.2, une implantation padculidre pefi etre autoris6e pour les
constuctions d'int6ret g6n6ral de faible emprise.

ARTICLE A T . IMPLAI{TANO DES COI{STRUCTIOI{S PAR RAPPORT AUX LIM|rES SEPARATNES

7.1.- Les constructions doivent ege 6can6es des limites sdparatives en obse.vant une distance minimate fir6e a 5
matres.
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7 2 Malgrё les dispOsit・ ons deta nOo 7■,une implanta● on parl cu10re peut Otre autolsOe ou impOs6e.dansle cas

de reconstru“ on apres sinStre. d extension Ou d'amOnagement d une constructon existante dont limplantaloo

n.est pas conforme aux dispositiOns de!'a‖ n`a71

73‐ Les dispositOns de la nё a 7 1 ne s app quent pas auχ  constn」 ωons et ouvrages strictement nloessaires au

FOncJonnennent des services pub es                                                ´

ARTICLE A 8‐ :MPLANTAT!0"DES CONSTRuCT10NS SuR UNE MEME PROPRIETE

‖n'est paS nxo de distance minimale entre les consυ υclons

ARTtCLE A 9‐ EMPRiSE Au SOL

ll n'est pas nxe O'emprse au sol

ART:CLE A■0‐ HAuTEUR D=S CONSTRuCT:ONS

La hauteur des batlmenも ぅ usage d'hab lalon ne pellt exceder 6 00 metres a l'ogout du toit cette hauteur etant

pase au pointle plus bas du sol naturelin tial au droに de la consυ uction

ART:CLE A■■‐ASPECr ttER:EUR

しlmplantation ou l'aspecl exteneur des bat ments Ou OuⅣ rages a ёOner oll modiner ne dO t pas Otre de nature ら

porteratteinteauca actereouOlinteretdeslieuxavoisinants auxsitesouauxpaげ sages naturels

tes construcl ons doivent presenter une s mplcite de volume et une uni`d.aspect et de matenaux cOmpatlbles avec

leurinsemon dans leur caOre naturei ct bat

Capteurs sOloires

L.instana● on de capteurs sola res est autorisOe

ART:CLE A 42‐ STAT:ONNEMENT

te stalonnement des vOhicules∞ respondant aux besoins engendres parl usage des construclons doit etre assure

par des ёquipements adaptesら ces besoins et llplant6s surie terain iη ome de cette construction

ART:OLE A■3‐ ESPACES L:BRES‐ PLANTAT:ONS

tes abords de toute construction nouve‖ e doivent Otre traltOs et am6nagOs de● con a ce que cette derniOre s'integre

au mieux dansle cade naturel env ionnant

SECT10N 3‐ POSS:B:L:TES MAXIMALES D'OCCuPAT10N Du SOL

ART:CLE A■4‐ POSSiBIL『 ES MAX:MALES,'OCCuPAT10N Du SOL

‖n'est pas ttxe de coef6cient d occupalon du sol
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lユ lRE V

RECLEMENT DES ZONES NATURELLES
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CHAPITRE VI .
REGLEMEI{T DES ZONES I{, ZO ES NATURELLES ET FORESTIERES

A PROTEGER Et{ RAISO DE tA QUATTTE DES S]TES, DES PAYSAGES

Caractare de la zone

La zone N est une zone naturelle et forestiire qu'il y a lieu de prot6(er en raison de la qualit6 de ses sites et de ses
paysages .

Ces sites, considdres comme un paMmoine d'int6ret g6n6ral, ne doivent pas etre d6natur6s. ll convient donc de les
g6rer avec prudence,

La protectjon envisagee devra permettre I'entretien rdgulier et la gestion d! paYimoine sylvicole afin de concilier le
c6t6 6conomique, paysaEer et 6cologique des peuplements forestiers, ainsi que la poursuite des activit6s agdcoles.

Cette zone comprend, en majeure panie les espaces bois6s class6s, existants ou a crder, en consequence les
possibilit6s de consuuctjon y sonttras limit6es.

Elle comprend :

. des secteurs Nb oi les constn ctions a usage d'habitation sont admises

. un secteur Nbr oir les consfuctions a usage d habitation sont admises, etconcern6 par la zone inondable.

. un secteur Nr $fu6 en rone inondable
r des secteurs NL, r6sery6s aux activit6s li6es au tourisme et aux loisirs, dont un sous secteur NLr situd en zone

inondable.

SECT10N■ ‐NATURE DE L'OCCuPAT:ON ET DEL'UT:LiSAT10N Du SOL

ART!CLE N■ ‐TYPES D'OCCuPAT:ON ET D.uTILISAT10N Du SOL INTERDITES

ART:CLE N 2‐ TYPES D'OCCuPAT10N ET O'uTILISAT10N Du SOL ADMISES SOuS coNDIT!ONS
PART:CuLlERES

1■ Les constructions et utilisations du sol non admises alx conditions particulieres de l'article N 2 suivant, e

l'exception des occupatjons et utilisations du sol suivantes :

O L'am6nagement, la reconstruction aprds sinistre, la r6fection et l'extension des constructions et
installations existantes

■ 2 En secteur Nbr et NLr:
. les constructions:

saufl'extension mesur6e de l'empdse au soldes constructions existantes,
sauf les betiments de taille limit6e, indispensables a la fr6quentation des 6quipements autorises
dans le secteur NLr

. les remblais. sauf ceux situds i
sous l'emp se des extensions etdes batiments detaille limit6e, vis6s ciiessus,
sous I emprise des 6quipements d'infrastructures.

En secteur Nr:
les remblais, sauf ceux satu6s sous Iemprise des dquipements d'infrastructures

2■ Les tlftes ruraux sous rdserve d ege amdnagds dans des constructjons erjstantes
22 Les consguctions nouvelles a usage d'habitatjon, non directement li6es ou ndcessaires a l'agriculture,

sous r6serve qu'elles soient situdes en secteurs Nb.
23 Les erhaussements, affouillements de sol li6s 6 des travaux de constructron, d'amdnagement d'espaces et

lEulvrages publics.
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2.4. les dtangs et r6serves destn€s A I'imlation, 6 I'aquaculture, a la ddfense contre l'incendle , ainsi que les
dtangs de loisirs
les bassins de tetenue des eaux pluviales

seuls sont autoris6s, parmi les dtanCs vis6s ci-dessus, ceux dont les caractdristiques techniques
permettent de respecter le rdgime des bassins versants, d'6viter tout d6s€quilibre du milieu naturel et de
ne pas po(er atteinte aux owrages de drainage existants

2.5. Les terains de camping et de caravanage amdnagds, sous r6setue qu'ils soientsigr6s en secteur NLr,

2.6. Les installations li6es au tourisme et aux loisirs, sous reserve d'6ue situ6es en secteuc NL et NLr,

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 3 . ACCES EI VOIRIE

Pour Ctre constructible, tout terrain doit avoar un accds sur une voie publjque ou privde repondant a l'importance ou a

ia destination des consEuctions projetees et permettant ta circulation et l'utrlisation des engins de lutte conve
I incendie, sans pouvoir etre inf6rieure a 4 mCtres.

ARTICLE I{ 4 . DESSERTE PAR LES RESEAIJX ET DISPOSITIOI{S D'ASSAI'{ISSEME T

4.1. - Dessene en eau
Le branchement sur le r6seau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une

alimentation en eau potable.

4.2. - Dispositions d'assainissement
Eatrx us6es: Er l'abserce du r,seau public d'assain,3sement :

. toute construction, pour etre autorisde, doit etre 6quip6e d'un dispositif d'assainissement non collect;f, conforme et
en ad6quation avec les directives du sch6ma d'assainissement communal,

ARTICLE I{ 5. CARAC'ERISflqUES DES TERRAII{S

lln'est pas fix6 de caract6ristrques.

ARTICLE I{ 6 . IMPLAI{TATIOII DES COT{STRUCIIO S PAR RAPPORT AUX VOIES EI EMPRISES
PUBLIqUES

Les dispositions de l'article N 6 s'appliquent a toutes les voies ouverles b la circulation g6n6rale, que ces voies soient
publiques ou privdes, etquels que soit leur statut et leurfonction.

6.1. - Lorsqu'une marge de reculement est andiqu6e au plan :

- 75 mBves de l'axe des routes d6partementales class6es a grande circulatjon,

les constructions ou installations nouvelles doivent etre implant€es au dela de cette marge. Les constructions ou
installations li6es ou ndcessaires aux infrastructures routidrcs, les services publics erigeant la proximitd imm6diate.
des jnfiastructures routiares, les r6seaux d'int6ret public, pewent 6tre imptantds dans la marge, sans toutefois €tre
implant6s a moins de 25 m de l'axe de la RD 90.

6.2.- A d6faut d indicaton figurantau plan:
aucune conslruction nouvelle ne peut 6Ve implantees a moins de:
- 25 mEtres de I'axe de la RD 90
- 15 metes de I'axe des autres routes ddpartementales
- 10 mdtres de l'axe des voies communales et des chemins ruraux.
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6.3. - [4algre les dispositions des alineas 6.1 et 6.2 une implantation paniculidre peut Ctre autorisee ou impos6e,
dans le cas de reconstruction apras sinist e, d'extension ou d'am6nagement dune constructron existante dont
I'implantation n'est pas conforme aux dispositjons des alin6as 6.1 et 6,2 ou pour assurer une meilleure coherence
architecturale.

6.4.- Malgr6 les dispositions des alin€as 6.1 et 6.2, une implantatjon partjculiare peut €tre autods6e pour les
constructions d'int€ret gencral de faible emprise-

ARTICLE I{ 7 . IMPLAT{TATIOII DES COI{STRUCTIOI{S PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7,1. Les constructions doivent Ctre 6can6es des limrtes s6paratives en observant une distance minimale fix6e e
10,00 mCtres.

Cette distance minimale est por6e e 3 m en secteur Nb

7.2 - l\,1alg6 les disposruons de l'alin€a 7.1, une implantation paniculiere peut 6tre autoisde ou impos6e, dans le cas
de reclnsfuction aprds sinistre, d'extension ou d am6nagement d'une @nstruction existante dont l'implantation
n'estpas conforme aux dispositrons de I'alin6a 7.1.

7.3 - Les dispositions de l'alin6a 7.1 ne s'appliquent pas ao( constructions et owrages strictement n6cessaires au
fonctjonnement des seruices publics,

ARTICLE I{ 8. IMPLAI{TAI]OI{ DES COI{STRUCTIOI{S SUR UI{E MEME PROPRIEIE

lln estpas fi$ de distance minimale entre les constructons.

ARTICLE I{ 9. EMPRISE AU SOI

ll n'est pas fi(€ de coefficient d'emprise au sol.

ARTICLE X 10. HAUTEUR DES COI{STRUCTIOI{S

La hauteur des batiments admis dans la.one ne doft pas exc6der 6,00 mttres a l'dgoutdutoit, cette hauteur dtant
prise au pointle bas du solnaturel initial au droitde la construclion

ARTICLE N At. ASPECT EXTERIEUR

L'implantation ou l'aspect ex6rieur des batiments ou ouvrages a €difier ou modifier ne doit pas etre de nature a
poner atteinte au catactire ou a l'int€rCtdes lieux avoisinants, au)l srtes ou aux paysages natutels.

Les constructions doivent presenter une simplicitd de volume et une unit6 d'aspect et de mat6riau compatibles avec
leur insenion dans leur cadre naturel et b6ti.

Capteurs solaires
Llnstallaton de capteurs solaires est autonsEe,

ARTICLE I{ I.'I . STATIOI{I{EMEI{T

Le stationnement des vdhicules cofiespondant aux besoins engendr6s par I usage des constuctions doit etre assurd
pardes 6quipements adaptds a ces besoins et implantes sur un tenain meme de cette construction.
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ARTICLE"■3-ESPACES LIBRES― PLA"TAT10"S

Les abords de toute construction nOuve‖ e doivent O● e tra tes et amonages de faOon a ce que cette dernilre stntOgre

au mieux dans,e caure naturel env「onnant

SECT:ON 3‐ POSS:B:L:TES MAX:MALES D'OCCUPAT10N DU SOL

ARTICLE"■4‐ POSS:B!LrES MAXtMALES O'OCCuPAT!0"Du SOL

‖n'est pas ttx6 de cottcient d.occupalon du sol
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R6ges g6n6rales d'urbanisme qui restent applicables au territoire de la comm une

ARTICLE R. 111,2.

Le permis de consguire peut Cre refus6 ou n'eve accord6 que sous r6serve de l'observatron de presciptions

sp6ciales si les construclions, par leur sifuation ou leurc dimensions, sont de nafure a poner€Eeinte a la salubdtd ou
a la s6cudt6 publique. ll en est de meme si les consuuctions poet6es, par leur implantatjon a proximit6 d'autres
installations, leurs caract6dstiques ou leur situation sont de nature a porter atteinte e Ia salubritd ou a Ia s6curitd
publique.

ARTICLE R,111.3.2.

Le permis de construire peut etse refus6 ou
sp6ciales si les @nsfuctions sort de natrrre,

valeur d'un site ou de vestiges archEologques-

ARTICLE R,111.4,

n'6tre accorde que sous r6serve de l'observation de prescriptions
par leur localisation, a comprometue la conservation ou la mise en

Le permis de construire peut Ctre refus6 sur des terrajns qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou

Driv6es dans des conditions Epondant a l'importance ou a la destination de l'immeuble ou de l'ensemble
d ammeubles envisag6 et notamment si les caractdristiques de ces voies rendentdifficile la circulation ou I utilisation

des engins de lutte conte I'incendie.

ll peut 6galement etre refuse si les acces pr6sentent un risque pour la secudtd des usagers des voies plbliques 0u
pour celle des personnes utilisant c€s accas. Cette sdcvrite doit eue appr6ci6e compte tenu, notamment, de la

position des acces, de leur configuration ainsique de la nature et de I'intensite du trafic.

La d6livrance du pemis de construire peut Cre subordonn6e:

a - e la r6alisaton d'installatjons propres e assurer le stationnement hors des voies publiques des vdhicules

colrespondant aux besoins de l'immeuble a construire,

b - a la r6alisation de voies privdes ou de tous autres am6nagements particuliers n6cesgires au respect des

conditions de s6curitd mentionn6es au deuxidme alin6a ci-dessus.

ll ne peut eve exigd la r6alisation de plus d'une aire de statjonnement par logement lors de la construction de
logements locatifs financds avec un pret aid6 par l'Etal
L'obligation de rdaliser des aires de stationnement n'est pas applicable au\ travaux de transformatron ou

d amdlioration de batimenb affedes e des logements locatifs flnances avec un pret aide par l'Eta( y compris dans le

cars o! ces travaux s'accompagnent de la crdatjon de surf ace hors @wre nette, dans ia limite d'un plafond de 50%
de la surface hors ceMe nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accCs sur les vojes publiques peut etre limite dans I inGret de la s6curit6. En partculier, lorsque le
terain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'6tre autodsdes que sous rdserye que l'accAs soit
dtabli sur la voie oar la gene pour la circulatjon sera la moindre.

ARTICLE R, 111,14.2

Le permis de const uire est ddlivre dans le respect des prdoccupatjons d'environnement d6finies a t'article 1' de la
loi n' 76.629 du 10 Juillet 1976 relatjve a la protection de la nature. lt peut n€re accord6 que sous r6serve de
I'observation de prescriptions speciales, si les consuuctions par leur situatron. leur des$nation ou leurs dimensions,
sont de nature e avoir des cons6quences dommageables pour l'environnement
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ARTICLE R. 111,15

Le permis de construire peut etre refus6 ou n'6tre accordd que sous r6serye de l'obseNation de prescriptions

sp6ciales lorsque, par leur importance, leur situatron et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action
d'amenagement du terrjtoire et d'urbanisme telle qu elle rdsulte des dispositrons des sch6mas directeurs int6ressant
les agglom6rataons nouvelles approw6es avant le 1- octobre 1983.

ARTICLE R, 11121

Le permis de construire peut Ctre refuse ou n etre accordd que sous reserue de l'observation de prescriptions

sp6ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect etddeur des
b6timents ou ouvrages a 6difier ou a modifier, sont de nature a poner atteinte au caractere oiJ a I intdr€t des lieur
avoisinaflts, au site, au paysage naturel ou urbain, ainsi qu'a la conservatjon des perspectives monumentales.

ARTICLE L 332-9

Dans les secteurs de la commune il peut Ctre mis a la charge des constructeurs tout ou partre du co,t des

6quipements publics, rdalis6s pour r6pondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions a 6difier
dans le secteur concerne. Lorsque la capacit6 des 6quipements progranrm6s exc6dent ces besoins, seule la fraction
du co0t proportronnelle a ces besoins peljt 6tre mise a la charge des const ucteurs.
Lorsqu'un 6quipement doit Ctre r6alis6 pour r6pondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constuctions
a edifier dans plusieuG op6rations successives devaft fake l'objet de zones d am6nagement concen6 ou de
programmes d amdnaSements d'ensemble la r6paniton du coot de ces 6quipements entre diffdrentes op€raiions
peut 6Ve prdvue des la premiere, a l'inhiative de I'autorit6 publique qui approwe l'op6ration.
Dans les communes oir la taxe locale d'dquipement est institude, les constructions 6difi6es dans ces sedeurs sont
exclLres du champ d'application de la taxe-

Le conseil municipal d6termine le secteur d'amdnagement, la nature, le co0t et le d6lai pr6vus pour la r6alisation du
programme d'€quipements publics. ll fixe, en outre, la pan de d6penses de r6alisation de ce programme qui est a la
charge des crnstructeurs, ainsi que les critdres de rdpartition de celle-ci entre les diff6rentes cat6gories de
construclions. Sa d6libdratron fart l'objet d'un affichage en maide. Ljne c!p;e de cette ddlib6ration estjointe e touie
d6livrance de cenificatd'urbanisme.
Sont exon66s de la partrcipation prdvue au pr6sent article les constructions 6difi6es dans une rone d am6nagement
conce(6 lorsque leur terain d assiette a fait I objet d une cession, location ou concession d usage consentie par
I'am6nageur de la zone ou d'une corwention par laquelle le propd6taire du tenain s engaCe e partrciper a la
rdalisation de la dite zone.
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AI{I{EXES REGLEMENTAIRES

1 - Espaces bois6s

2 - Cl6tures

3 - lnstallations et travaux divers

4 - Camping et stationnement caravanes

aflfiqEs 1. ESPACES Bolsfs

Article L 13G1

"Les plans d'occupation des sols pewent cjasser comme espaces boisds, les bois, les forets, parcs a conserver, e
prot6ger ou e cr6er, qu'ils soientsoumis ou non au rdgime forestier, enclos ou non attenant a des habitations,

Le classement interdit tout changement d'alfectation ou tout mode d'occupation du sol de nature a compromettre la
conservation, la protection ou la cr6ation de boisements- No nobsta nt toutes disposhions contraires, il envaine le rejet
de plein droitde la demande d'autorisation de d6frichemeni prdvue a l'articte 157 du Code Forestier."

Anicle R 13G1

"Les coupes et abattages d'arbres sont soumis a autodsation pr6alable dafls les bois, forets et parcs situds sur le
territoire des communes ou parties de communes, oi l6tablissement d'un plan d'occupation des sols a 6t6 prescrit
mais oi ce plan n'a pas 6t6 rendu public ainsi que les espaces boisis ctass6s.

Toutefois, une telle autorisation n'estpas requise:

1- lorsque le propri6taire procCde a l'enldvementdes arbres dange.eux, des chablis etdes bois morts ;

2 ' lorsque les bois et forets sont soumis au r€gime fo.estier et administrds confom6ment aux dispositions du titre I

du livre 1de la premiCre partie du Code Forestier".

(ce sont notamment les bois, forCts ei tefiains appartenant aux personnes morales publique (Etat, dEpanement,
. communes), aux6t blissements publics etd'utjlit6 publique dont le responsabte de t'exploitation est l'Office National

des Forets).

3 - "Lorsque le proprietaire a fait agreer un plan simple de gestion dans les condrtons prevues aux afticles L 222.L b
L 223.2 du Code Forestjer).

4 - Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation parcategories d6finies par arot6 du Commissaire de
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, la R6publique pris apres avis du centre r6gional de la propri6t6 forestiCre en application de !'artcle L 13G1 (5e)" (cf
anttd prifectoral du 20 Juillet 1978 ci-aprEs).

r D6frichement : Le terme "d6fr,chement' ddsigne I'op6ratjon qui a pour effet de detruire l'espace bois6 d'un terain et
de mettre fin a sa destination forestiEre.

Coupe etabattage d'arbres: (il nt a pasde d6finition absolue de ces deux temes)

- coupe: op6ration pr6sentant un caract6re r6gulier
- abattage: operatjon prosentant un caractere accidentet et ptus limite.

AI{I{ E2 , CLOIUiE

(Art t 441.14 5 et R 441.1e 13 du Code de I't rbanisme)

Dans les communes dot6es d'un Plan d'Occupation des Sols rendu pubtic ou approw6, I'ddiflcation des ctOtures est
subordonnee a une d6claration pr6alable.

Toutefois, l'odification des cl6tures habituellement n6cessaires a t'activit6 agricole ou forestiare n'est pas soumise a
d6claration {Adcle L 441.2).

(cecivise notamment les clotures m6talliques, poteaux de bois ou de bdton n6cessaires a la protection des rdcoltes,
des paturages ou du b6tail).

Une cldture est ce qui sert a obstruer le passage, a enclore un espace. Toute ddificatjon d,un ouvrage (ce qui exclut
les cl6tures constitudes de haies vives ou de foss6s) destind a fermer un passage ou un espace, doit Ctre considdre
comme donnant lieu a l'6dification d une cl6ture (circulane n' 78.112 du 21Aoot 1978).

AI{NflI 3 - INSTAI.LANO S

ET TRAVAUX DIVERS

( tL L 442,7 et442.1. e 13 du Code de l,U6antsme)

Dans les communes do16es d'un Plan d'occupation des so,s rendu public ou approuv6, ta r6atisation des installations
et travaux divers suivants est subordonn6e a une autorisation pr6alable, lotsque l'occupation ou l'utilisation du tenain
doitse poursuivre durantplus detrois mois,

- les parcs d'attractions et aires de jeux, dBs tors qu'ils sont ouverts au pubtic (pa.cs publics, instaltations
foraines, hippodromes, stands detir, pistes cyclistes, circuits automobites, pistes de karting, de golfs, ...)

les aires de stationnement owertes au public
- les d6p6ts de v6hicules

lorsqu'ils sont susceptjbles de contenir au moins dix unitds ainsi que les garages collectifs de caravanes-

- les affouillements et exhaussements du sol, A b condition que leur supefficie soit sup6rieure a 1OO m2 et
BLENEAU -PLU - REGLEMEM - AI/TVEXES AEGLEMEMA/RES - 8.te@mbte 2OO4 p8e 56



que leur hauteur, s'il s'6git d'exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excede 2 matres, (ce

' qui est peut-eue le cas d'un bassin, d'un 6tsng, ou d'un reservoir ainsi que les uavaux de remblai ou de deblai

. 
n6cessaires e la realisation d'unevoie priv6e).

Concemant la cr6ation de mares, abrewoirs et trous d'eau, voir ci-apres I articte 92 du rdglement sanitaire
d6partemental.

ANNEXE4‐ CAMPiNG ttSTAl10NNEMENT

DE CARAVANES

(aruclesL443 1otR443 1 a15duCodederurban:sme)

La redementaJon du“ m●ng et Ou statbnnementde caravanes est applcabに うOnsemЫ e du teratare(cOm munes

dotOes ou nOn d'un PLU)

・Est considO子 O COmme CARAVANE,le vOhicule ou l'016ment du vOhicule qui 00uipO pourle selour ou t'exercice d'une

a“■n` cOnseⅣe en pemanence des moyens de mobl蔵 6 1ui pem¨ nt de se dOplocer parlu mOme Ou a Otre

dOplacё  par sirnple tracljon・ (artCle R 443)

TERRttNS AMЁNAC由 :・TOute persOnne phy● que ou morde qu ЮOOに de fa"n habた udに,sur un teran tti
appartenant ou dont e le a la louiSSance solt plus de 2Cl campeurs sous tentes,solt plus de six tentes ou caravanes a

la fois,do t au prOalable avo子 Obtenu l.autorisalon d'amonager le terrain et un arrOte de classement dё terminant le

mode d exploitaJon autols6・ (Aruc e R 443 7)

HORS TERRAINS AMENAGttS : ・TO● stalonnement pendant。 lus de trois mois par an, consOcu」 fs ou non,d.une

caravane est subordonnO l l・ obtenlon par le prop10taire du terrain sur lequel e‖ e est insta‖ Oe ou par tout autre

pe、 onne physique ayantla jouissance du terrain,d.une autolsalon dё ‖viOe par rautOrit eompetente

TouteFois, en ce qui conceine les caraⅣ anes qui constuentl'habitat permanent de leuls ut hsateurs. l autorisat on

n'est exigoe que sile stationnement de plus de trois mois est cont nu

L.autolsatlon de sta● onnement n.est pas nOcessaire sile stationnement a lieu dansles bOlments et remises et surle

terrain。 しestimplatte la construc」 on consttuantla residence de rtヵ l sateur (Aacle R 443 4)

‐La praOque du camping Ou le stalonnement de caravanes,quele qu.en son a duroe,DeWent Otre interd ts par

arOt6(du Maire lorsque la commune dispOse d'unP O S,parla Commissalre de la R6publique dans ies autres cas)

dans certaines zones s ls portent atteinte:

_a!a saluorte,ら la sOcurte ou a la tranqull“ O publque
‐aux pa"ages na● ЮIs ou urbains,a la cOnseiγ alon des perspecbves monumentales                     .

らrexercice des actwltes aglc。 !es etfores,ё res ou a la cOnservalon des rnlicux

naturels,de la faune et dela nore

DISPOSiT10NS GENERALES

Le camping etle stalonnement de caravanes praloues iso!lment ainsi que la crlalon

de terrains de camp ng et de caravanage sontinterdits:

‐surleS nvages de la mer,
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- dans les sites class6s ou inscrils dans les zones de protection autour des monuments historiques class6s,
inscrits ou en instance de classement dans les zones de protection du patimoine architectural et urbain,
dans les zones de protecdon autourdes monuments nafurels etdes sites.
- dans un rayon de 2O0 metres des points d'eau capt6e pour la crnsommatjon.

Le statonnement de caravanes est interdit dans les bois, forets et parcs class6s par un plan Locat d'lJrbanisme
comme espace bois6 A conserver, ainsi que dans les forats class6s comme foret de protectiorl
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