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DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 
 
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal. 
 
 
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS 

RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL 
 
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 
 

1) Les dispositions des articles ci-après du Code de l'urbanisme : 
 
 R111-2 : salubrité et sécurité publique 
  R111-3-2 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique 
  R111-4 :  desserte (sécurité des usagers) – accès – stationnement 
  R111-14-2 :  respect des préoccupations d’environnement 
  R111-15 :  respect de l’action d’aménagement du territoire 
  R111-21 :  respect du patrimoine urbain, naturel et historique 
 
2) Les servitudes d'utilité publique sont mentionnées en annexe 
 
3) L’article 72 de la loi 85.30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 

montagne 
 
 
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones : 
 
1 - LES ZONES URBAINES 
 
Elles comprennent les zones : 

UA 
UB 
UC 
UE 
UL 
UI 

 
Elles sont régies par les dispositions du Titre II du présent règlement. 
 

- LA ZONE UA est une zone de centre ancien dans laquelle il est souhaitable de favoriser 
l'aménagement et la transformation des bâtiments existants, ainsi que l'intégration des 
constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leurs caractères et leurs animations. 

 
- LA ZONE UB englobe des terrains équipés ou à équiper, elle a un caractère dominant d’habitat et 

des équipements collectifs publics ou privés nécessaires au fonctionnement et à l'animation de la 
commune où les bâtiments sont construits en recul sur l’alignement des voies, en ordre 
essentiellement discontinu. Elle comprend les secteurs desservis par un réseau collectif. 
Le sous secteur UBb permet les constructions en bois. 

 
Le sous-secteur UB* permet une implantation à moins de 75 mètres de l’axe de la RD2089.  

- LA ZONE UC englobe des terrains urbanisés et/ou équipés des hameaux. Mais non desservi par 
les réseaux d’assainissement collectifs. 
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- LA ZONE UE est destinée à accueillir la plupart des équipements collectifs publics ou privés 

nécessaires au fonctionnement et à l'animation de la commune pour permettre une utilisation 
immédiate.  
 

- LA ZONE UL est destinée aux activités de loisirs et sportives. 
 
- LA ZONE UI est destinée à recevoir des établissements industriels, des entrepôts, des commerces 

et des activités artisanales. 
 
 

2 – LES ZONES A URBANISER 
 
Elles comprennent les zones : 

- LA ZONE AU est une zone qui peut être urbanisée à l'occasion soit d'une modification du plan 
d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation 
d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de 
la zone tel qu'il est défini par le règlement. 

 
- LA ZONE AUb est insuffisamment équipée pour permettre une utilisation mais son urbanisation 

sous forme d'habitat de moyenne densité est tout de même permise dans les conditions fixées par 
le règlement. Elle est destinée à devenir une zone UB. 

 
-  LA ZONE AUe est une zone insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immédiate. Sa 

destination principale est l’accueil d’équipements collectifs publics ou privés nécessaires au 
fonctionnement et à l'animation de la commune. 

 
- LA ZONE AUI est insuffisamment équipée pour permettre une utilisation mais est essentiellement 

destinée à recevoir des établissements industriels, des entrepôts, des commerces et des activités 
artisanales. Elle est destinée à devenir une zone UI. 

 
 
3 – LES ZONES AGRICOLES 
 
Elles comprennent  le secteur A composés des secteurs suivants : 
 
Caractère dominant de la zone A Zone naturelle de richesses économiques (agriculture, élevage, 
exploitation des forêts, des champs de neige, éventuellement du sous-sol par exemple) qu'il convient de 
sauvegarder. 

- LA ZONE Aa est une zone de constructions regroupées en hameau dont la vocation dominante 
est l'agriculture et dans laquelle il est souhaitable de favoriser l'aménagement et la transformation 
des bâtiments existants, ainsi que les constructions neuves permettant de conforter cette vocation 
tout en conservant à ces lieux leurs caractères et leurs animations. 
 

- LA ZONE Ab est une zone agricole protégée. Le maintien ou la restructuration des activités 
agricoles nécessite de limiter au maximum l'occupation des sols par des constructions. Les seules 
utilisations du sol autorisées correspondent donc à l'exploitation agricole des terrains. 

 
 
4 – LES ZONES NATURELLES 
 
Elles comprennent les zones : 

 
- LA ZONE N est une zone, à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de 

nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 
En secteur Nn, la zone Natura 2000 est prise en compte et est protégée. 
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ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que 
d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes. (Article L123-1 du Code de l’Urbanisme). 
 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la 
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la 
conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
 
  - Ouvrages techniques et bâtiments : 
 
  Ils peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles 
nonobstant les règles applicables à la zone. 
 
  Ce peut notamment être le cas d'ouvrages et bâtiments E.D.F., de télécommunication, 
réservoirs d'eau potable, etc. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UA 1 - SONT INTERDITS 
 

- les constructions à usage agricole, 
- les constructions à usage industriel et artisanal, 
- les ouvertures de carrières 
- les dépôts qui ne sont pas soumis aux règles des installations classées 
- les terrains de camping et de caravaning, et les stationnements isolés de caravanes 
- les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de 

construction ou de travaux publics autorisés. 
 
 
ARTICLE UA 2 – SOUS CONDITIONS 
 
SONT ADMIS 

- Les constructions de quelques destinations que ce soit, sous réserve des interdictions 
mentionnées à l'article UA 1. 

- Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif. 

- Les affouillements et exhaussements du sol liés à des constructions ou ouvrages. 
- Les installations et travaux divers suivants : 

- les aires de jeux et de sports dès lors qu’elles sont ouvertes au public, 
- les aires de stationnement ouvertes au public. 

- Les installations classées ne sont admises que si les nécessités de leur fonctionnement sont 
compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. 

- Les travaux de modification ou d'extension des installations classées existantes ne sont autorisés 
que si des améliorations sont apportées afin d'en diminuer les nuisances. 

 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
§.I. Accès 
 
1. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du 
code civil. 
2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
3. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
§.Il. Voirie 
 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie, aux exigences de la protection civile, au brancardage, au déneigement. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
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ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Eau 
 
Toutes constructions ou installations nouvelles qui en consomment doivent être raccordées au réseau 
public de distribution d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 
 

- Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au 
réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement peut être 
subordonné à un prétraitement approprié. 
 

- Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur d'eaux pluviales. 
En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. 
 
 
ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
1 - Recul 
 
Les constructions doivent être implantées dans la continuité des bâtiments contigus ou des bâtiments à 
proximité immédiate. 
Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées : 

- soit à 3 mètres minimum de la voie 
- soit à l’alignement du bâtiment existant (y compris si celui-ci se situe à moins de 3 mètres de la 

voie). 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie. 
 
2 - Nivellement 
 
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de 
la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur 
de la voie. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie. 
 
 
ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent s'implanter de manière à respecter les prescriptions suivantes 
 
 1) Les constructions peuvent s’installer en limite séparative. 
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 2) si elles ne s’installent pas en limite séparative, la distance D horizontale entre tout point de la 
construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces 2 points (D > H/2) avec un retrait minimal de 3 mètres des limites séparatives. 
 
Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées soit : 

- A la limite séparative, 
- Avec un recul identique au bâtiment principal existant  
- La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la 

limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points (D > H/2) 
avec un retrait minimal de 3 mètres des limites séparatives 

 
 
ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Implantation libre. 
 
 
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non fixée. 
 
 
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la 
construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 
Par sol existant il faut considérer:  
 l le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclamerait un déblai 

dans le terrain initial ; 
 l le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclamerait un remblai 

sur le terrain initial. 
La hauteur doit être compatible avec celle des constructions voisines sans excéder 15 m. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la 
hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après. 
 
 
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES 
 
I - GENERALITES 
•  Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux 
compatibles avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 
•  Le permis de construire ne pourra être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les 
constructions par l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à 
porter atteinte au secteur ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 
•   Les constructions s’adapteront à la pente naturelle du terrain en cherchant un équilibre (volume et/ou 
surface) entre les déblais et remblais, dans la mesure des possibilités techniques (exemple : roches ou 
présence de réseaux en sous-sol). 
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•  Les choix en matière d'implantation de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier 
devront être faits en tenant compte de l'environnement naturel ou bâti. 
•  Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées de façon homogène. 
•  Les pastiches d'architecture étrangère à la région sont interdits. 
 
Règles particulières : 
 
II - REGLES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS NOUVELLES 
II - 1 Toiture 
Pentes 
•  Pour les constructions neuves et les extensions, les pentes des couvertures devront s'harmoniser avec 
les bâtiments contigus. 
•  Pour les vérandas, serres, annexes et abris, la pente sera de 15° minimum. La toiture pourra être à 

une seule pente. 
•   L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque), serres, vérandas, est admises 
sous réserve de s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
•  Les conduits de fumée seront regroupés à proximité du faîtage pour éviter une multiplication des 
souches surdimensionnées. 
Matériaux 
Le matériau de couverture sera un matériau rappelant l'ardoise ou la lauze par sa forme et sa couleur. 
Pour les vérandas et les serres, les toitures transparentes seront autorisées. 
Les toitures végétalisées sont autorisées. 
 
II - 2 Façades 
•  A l'exception des ensembles vitrés, les ouvertures intégrées dans les parois en devront avoir des 
proportions plus hautes que larges. 
• Les façades seront traitées : 
- maçonnerie de pierres apparentes – enduits peints- La teinte sera recherchée dans une gamme de 

produits naturels se référant à l’environnement existant ;  
- Les parties maçonnées devront être recouvertes par un enduit ayant l'aspect et la couleur de ceux 

traditionnels in situ. 
- les tonalités des façades devront s'harmoniser avec les menuiseries, volets et ferronneries. 
- Sont interdites les imitations telles que fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en 
parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tel que 
carreaux de plâtre et briques creuses. 
- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent lorsqu’ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s’harmonise avec celui des façades. 
 
III - INTERVENTIONS SUR LE BATI TRADITIONNEL EXISTANT 
 
III - 1 Pentes - Extensions - Surélévations – Couverture 
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Les pentes de toitures seront reconstruites à l’identique du bâti traditionnel. 
Elles doivent être réalisées en harmonie avec le volume originel et le bâti environnant (hauteur - 
matériaux). Les matériaux de couverture seront de teinte rappelant l’ardoise ou la lauze. 
Pour les vérandas, serres et annexes, la pente sera soit identique à l’existant soit avec un minimum de 
15° pour les projets de moins de 30 mètres². La toiture pourra être à une seule pente. Pour les vérandas et 
les serres, les toitures transparentes seront autorisées. 
L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque), serres, vérandas, est admises sous 
réserve de s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
 
III - 2 Percements 
Les modifications et percements d'ouvertures devront respecter l'ordonnancement des façades 
(composition sur les axes verticaux) et conserver des proportions plus hautes que larges. 
 
III - 3 Ravalement 
Enduits - Peintures 
•  La teinte des enduits sera recherchée dans une gamme de produits naturels se référant à 
l’environnement existant. 
 
III - 4 Préservation d'éléments architecturaux de caractère 
Les éléments architecturaux typiques devront être préservés et mis en valeur : 
Ouvrages en pierre de taille 
- Encadrements de baies, cordons, chaînes d'angles, linteaux cintrés, souches de cheminées à larmiers. 
 
Menuiseries - fermetures 
- Les fenêtres traditionnelles seront remplacées par des fenêtres de même aspect. 
 
IV - CLOTURES 
• Sont interdits : 
- les clôtures en éléments préfabriqués de béton armé, 

- les piliers de portail en fausse pierre, 
- les murs en béton brut, 

•  Les murs de clôture doivent avoir un couronnement linéaire simple (éviter les créneaux ou découpes 
diverses). 
•  La hauteur sur rue est limitée à 1,50 m, sauf en cas de reconstruction ou d'extension d'une clôture 
existante. 
• Les couleurs des enduits seront traitées en harmonie avec le bâtiment. 
 
Constructions et installations techniques 
 
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de 
service public ne sont pas soumises à ces règles mais doivent pouvoir s’intégrer au mieux dans 
l’environnement urbain. 
 
 
ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT 
 
Non fixé. 
 
 
ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 
du Code de l'Urbanisme. 
 
Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. 
 
Les nouvelles plantations devront être réalisées avec des essences locales. 
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SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 
 
Caractère dominant de la zone : LA ZONE UB englobe des terrains équipés ou à équiper, elle a un 
caractère dominant d’habitat et des équipements collectifs publics ou privés nécessaires au 
fonctionnement et à l'animation de la commune où les bâtiments sont construits en recul sur l’alignement 
des voies, en ordre essentiellement discontinu. Elle comprend les secteurs desservis par un réseau 
collectif. 
Un sous secteur UB* permet une implantation à moins de 75 mètres de l’axe de la RD 2089.  
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

- Les constructions à usage industriel, 
- les ouvertures de carrières 
- les dépôts qui ne sont pas soumis aux règles des installations classées 
- les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de 

construction ou de travaux publics autorisés. 
 
ARTICLE UB2 - Occupations et utilisations du sol sous conditions 
 
SONT ADMIS 
 
Pour les secteurs UB et UBb : 

- Les constructions de quelques destinations que ce soit, sous réserve des interdictions 
mentionnées à l'article UB 1.  

- Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif. 

- Les affouillements et exhaussements du sol liés à des constructions ou ouvrages. 
- Les installations classées ne sont admises que si les nécessités de leur fonctionnement sont 

compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. 
- Les travaux de modification ou d'extension des installations classées existantes ne sont autorisés 

que si des améliorations sont apportées afin d'en diminuer les nuisances. 
 

Pour le secteur UBa, 
- Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif. 
- Les affouillements et exhaussements du sol liés à des constructions ou ouvrages. 

 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
1 - Accès 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du 
code civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
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2 - Voirie 
 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de 
la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
Pour être constructible, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Eau 
Toutes constructions ou installations nouvelles qui en consomment doivent être raccordées au réseau 
public de distribution d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 
- Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au 
réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En l’absence d’un réseau collectif 
d’assainissement, l’assainissement individuel est autorisé, sous réserve du respect, pour les eaux 
ménagères et matières usées, des dispositions de la réglementation en vigueur. 
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement peut être 
subordonnée à un prétraitement approprié. 
Les effluents agricoles (purin, etc…) ne peuvent être rejetés aux réseaux publics. 
 
- Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur d'eaux pluviales. 
En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. 
 
 
ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
1 - Recul 
Les constructions, assimilables aux bâtiments, doivent être implantées soit à l'alignement, soit avec un 
retrait minimum de 3 m par rapport à l'alignement existant ou futur des voies routières ou conformément 
aux indications portées au plan lorsqu'elles existent. 
En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de 
l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H = L). (Pour 
l'application de cette règle, la limite de la marge de reculement, si elle existe, se substitue à l'alignement). 
 
Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées : 

- soit à 3 mètres minimum de la voie 
- soit à l’alignement du bâtiment existant (y compris si celui-ci se situe à moins de 3 mètres de la 

voie). 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul par rapport à l'axe de la voie de 75 m pour la 
RD 2089 (selon l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme), hors agglomération. 
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Hors des zones où s’appliquent la marge de recul de 75 mètres à l’axe de la RD 2089, pour les 
constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie. 
 
Pour le sous secteur UB*, la limite de la marge de reculement de toutes constructions, par rapport à l’axe 
de la voie, doit être au moins égale à 30 mètres par rapport à la RD 2089. 
 
2 - Nivellement 
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de 
la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur 
de la voie. 
Hors de la marge de recul de 75 mètres à l’axe de la RD2089, pour les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, l'implantation est autorisée à 1mètre 
minimum de l’alignement de la voie. 
 
 
ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement 
de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois 
mètres. 
Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées soit : 

- A la limite séparative, 
- Avec un recul identique au bâtiment principal existant  
- La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche 

de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 
points (D > H/2) avec un retrait minimal de 3 mètres des limites séparatives 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
l’implantation est de 1 mètre minimum par rapport à la limite séparative. 
 
 
ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Implantation libre. 
 
 
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non fixée. 
 
 
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur d'un point d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain est à une 
altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude 
inférieure à celle du terrain naturel. 
Pour les habitations :  
La hauteur de tout point de l'égout des toitures par rapport au terrain ne peut excéder 9 mètres sur une 
verticale donnée. 
Pour les autres bâtiments :  
La hauteur de tout point de l'égout des toitures par rapport au terrain ne peut excéder 12 mètres sur une 
verticale donnée. 
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Pour le sous secteur UB*, la hauteur de tout point de l'égout des toitures par rapport au terrain ne peut 
excéder 8 mètres sur une verticale donnée. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la 
hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après. 
 
 
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 
Règles générales : 
- Les constructions s’adapteront à la pente naturelle du terrain en cherchant un équilibre (volume et/ou 

surface) entre les déblais et remblais, dans la mesure des possibilités techniques (exemple : roches ou 
présence de réseaux en sous-sol). 

 

 
 
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier 

devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel. 
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. 
- Les pastiches d'architecture étrangère sont interdits. 
 
Règles particulières : 
 
A) Les constructions nouvelles 
 
1 Les maisons d'habitation 

Pour le secteur UB, UBa et UBb : 
- le matériau de couverture sera soit de la lauze, soit de l'ardoise, soit un matériau rappelant 

l'ardoise ou la lauze par sa forme et sa couleur. 
- Pour les vérandas et les serres, les toitures transparentes seront autorisées. 
- Les toitures végétalisées sont autorisées. 
- Pour les constructions neuves et les extensions, les toitures seront d’un maximum de 45° et, 

pour les constructions de niveaux différents, les toitures devront s’harmoniser dans la limite de 
pente précédemment indiquée sans être inférieures à 30°.  

- Pour les vérandas, serres, annexes et abris, la pente sera de 15° minimum 
- Les conduits de fumée seront regroupés à proximité du faîtage pour éviter une multiplication 

des souches surdimensionnées. 
- L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque), serres, vérandas, est 

admises sous réserve de s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au 
caractère des lieux. 

- Enduits et rejointoiements devront avoir l'aspect et la couleur de ceux traditionnels in situ. 
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- A l'exception des ensembles vitrés, les ouvertures intégrées dans les parois devront avoir des 
proportions plus hautes que larges. 

- Les bardages de façades pourront être en ardoise, dans un matériau de même couleur 
rappelant l'ardoise.  

 
Pour le secteur UBb : 

- Les constructions bois et ossature bois sont autorisées. Les constructions en bois rond sont 
autorisées (rondin, fuste,..). Il conviendra de mettre en place un système mixte associant 
maçonnerie et bois. Elles se baseront sur une volumétrie simple de type bloc (plus long que 
large). 

- Pour les façades en bois, elles seront de teintes mat en choisissant parmi la palette RAL 
proposée : RAL 1001, 1002, 1011, 1020, 1024, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 6003, 6006, 
6008, 6013, 6014, 6015, 7008, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 
8015, 8016, 8017, 8019, 8023, 8024, 8025 et 8028.  

 
2 Les autres bâtiments en secteur UB, UBa et UBb : 
- Tout matériau réfléchissant est interdit tant en couverture qu'en bardage (la tôle pré laquée de couleur 

sombre, non réfléchissante, pourra être admise). 
- L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque), serres, vérandas, est admises 

sous réserve de s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
- Les parties maçonnées devront être recouvertes par un enduit ayant l'aspect et la couleur de ceux 

traditionnels in situ. 
 

3 en secteur UB* 
- Les volumes devront rester le plus simple possible et suivre la topographie. 
- Les toitures seront au maximum à double pan. La pente de toit sera réalisée en fonction de la 

volumétrie du projet sans être supérieure à 50%. 
- La teinte sera de la teinte de l’ardoise en cohérence avec les bâtiments existants. 
- Pour les façades, les couleurs utilisées seront douces et peu pigmentées. Les matériaux brillants 

ou réfléchissants (tôle galvanisée, aluminium, inox,…) devront être interdits. Le blanc-pur et blanc 
cassé sont interdits et seront réservés aux encadrements ou autres décors. 

- Les réseaux et coffrets (EDF et Télécom notamment) seront intégrés dans le projet : façades, 
murets de clôture. 

- Les motifs fantaisies (rayures, damiers,…) sont proscris. 
- pour les clôtures, Le long des voies, les clôtures (obligatoires) ne devront pas dépasser 1,5 m de 

hauteur, hors haies arborées. Ces clôtures pourront être constituées ou doublés par une haie vive 
d’essences locales variées ou un alignement d’arbres. 

 
B) Les constructions anciennes 

 
III - 1 Pentes - Extensions - Surélévations – Couverture 
Les pentes de toitures seront reconstruites à l’identique du bâti traditionnel. 
Elles doivent être réalisées en harmonie avec le volume originel et le bâti environnant (hauteur - 
matériaux). Les matériaux de couverture seront de teinte rappelant l’ardoise ou la lauze. 
Pour les vérandas, serres et annexes, la pente sera soit identique à l’existant soit avec un minimum de 
15° pour les projets de moins de 30 mètres². La toiture pourra être à une seule pente. Pour les vérandas 
et les serres, les toitures transparentes seront autorisées. 
Il sera autorisé des ouvertures vitrées et intégrées dans les toitures dans la limite de 20% de la surface 
totale de couverture du bâtiment principal. 
L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque), serres, vérandas, est admises sous 
réserve de s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
 
III - 2 Percements 
A l'exception des ensembles vitrés, les modifications et percements d'ouvertures devront respecter 
l'ordonnancement des façades (composition sur les axes verticaux) et conserver des proportions plus 
hautes que larges. 
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III - 3 Ravalement 
Enduits - Peintures 
•  La teinte des enduits sera recherchée dans une gamme de produits naturels se référant à 
l’environnement existant. 
 
III - 4 Préservation d'éléments architecturaux de caractère 
Les éléments architecturaux typiques devront être préservés et mis en valeur : 
Ouvrages en pierre de taille 
- Encadrements de baies, cordons, chaînes d'angles, linteaux cintrés, souches de cheminées à larmiers. 
Menuiseries - fermetures 
- Les fenêtres traditionnelles seront remplacées par des fenêtres de même aspect. 
 
C) Constructions et installations techniques 
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de 
service public ne sont pas soumises à ces règles mais doivent pouvoir s’intégrer au mieux dans 
l’environnement urbain. 
 
 
ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 1 place de stationnement par logement. Cette 
disposition ne s’applique pas en cas de changement de destination d’une construction existante en 
habitation. 
 
 
ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 
du Code de l'Urbanisme. 
 
Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. 
 
Les nouvelles plantations devront être réalisées avec des essences locales. 
 
En secteur UB*, En dehors des zones de stationnement, les sols devront être végétalisés avec des 
essences locales (pelouses et plantations). Les haies existantes ou végétations existantes seront au 
maximum à conserver ou à améliorer. 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Le C.O.S. n’est pas fixé. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UC 1 - SONT INTERDITS 
 

- Les constructions à usage industrielles et artisanales 
- les ouvertures de carrières 
- les dépôts qui ne sont pas soumis aux règles des installations classées 
- les terrains de camping et de caravaning, et les stationnements isolés de caravanes 
- les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de 

construction ou de travaux publics autorisés. 
 
ARTICLE UC 2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 
 
 
II - SONT ADMIS 

- Les constructions de quelques destinations que ce soit, sous réserve des interdictions 
mentionnées à l'article UC 1.  

- Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif. 

- Les affouillements et exhaussements du sol liés à des constructions ou ouvrages. 
- Les installations classées ne sont admises que si les nécessités de leur fonctionnement sont 

compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. 
- Les travaux de modification ou d'extension des installations classées existantes ne sont autorisés 

que si des améliorations sont apportées afin d'en diminuer les nuisances. 
 
Pour le secteur UCa 

- Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif. 

- Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif. 

- Les affouillements et exhaussements du sol liés à des constructions ou ouvrages. 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UC 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
1 - Accès 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
2 - Voirie 
 
Pour être constructible, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. 
 
 
ARTICLE UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Eau 
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Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
2 - Assainissement 
En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, l’assainissement individuel est autorisé, sous réserve 
du respect, pour les eaux ménagères et matières usées, des dispositions de la réglementation en vigueur, 
et pour les eaux pluviales, de la réalisation par le constructeur de dispositifs assurant le libre écoulement 
des eaux vers un déversoir naturel 
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement peut être 
subordonnée à un prétraitement approprié. 
 
 
ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 
ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
1 - Recul 
Les constructions, assimilables aux bâtiments, doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 m 
par rapport à l'alignement existant ou futur des voies routières ou conformément aux indications portées 
au plan lorsqu'elles existent. 
En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de 
l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H = L). (Pour 
l'application de cette règle, la limite de la marge de reculement, si elle existe, se substitue à l'alignement). 
 
Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées : 

- soit à 3 mètres minimum de la voie 
- soit à l’alignement du bâtiment existant (y compris si celui-ci se situe à moins de 3 mètres de la 

voie). 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie. 

 
2 - Nivellement 
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de 
la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur 
de la voie. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie. 
 
 
ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement 
de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois 
mètres. 
Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées soit : 

- A la limite séparative, 
- Avec un recul identique au bâtiment principal existant  
- La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche 

de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 
points (D > H/2) avec un retrait minimal de 3 mètres des limites séparatives 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
l’implantation est de 1 mètre minimum par rapport à la limite séparative. 
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ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Implantation libre. 
 
 
ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non fixée. 
 
 
ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur d'une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
Cette hauteur ne peut excéder 12 mètres sur une verticale donnée. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la 
hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après. 
 
 
ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 
Règles générales : 
- Les constructions s’adapteront à la pente naturelle du terrain en cherchant un équilibre (volume et/ou 

surface) entre les déblais et remblais, dans la mesure des possibilités techniques (exemple : roches ou 
présence de réseaux en sous-sol). 

 

 
 
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier 

devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel. 
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. 
- Les pastiches d'architecture étrangère sont interdits. 
 
Règles particulières : 
 

A) Les constructions nouvelles 
Ø Les maisons d'habitation 
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- Le matériau de couverture sera soit de la lauze, soit de l'ardoise, soit un matériau rappelant l'ardoise 
ou la lauze par sa forme et sa couleur. 

- Pour les vérandas et les serres, les toitures transparentes seront autorisées. 
- Les toitures végétalisées sont autorisées. 
- Pour les constructions neuves et les extensions, les toitures seront d’un maximum de 45° et, pour les 

constructions de niveaux différents, les toitures devront s’harmoniser dans la limite de pente 
précédemment indiquée sans être inférieures à 30°.  

- Pour les vérandas, serres, annexes, la pente sera de 15° minimum 
- Les conduits de fumée seront regroupés à proximité du faîtage pour éviter une multiplication des 

souches surdimensionnées. 
- L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque), serres, vérandas, est admises 

sous réserve de s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
- Enduits et rejointoiements devront avoir l'aspect et la couleur de ceux traditionnels in situ. 
- A l'exception des ensembles vitrés, les ouvertures intégrées dans les parois devront avoir des 

proportions plus hautes que larges. 
- Les bardages de façades pourront être en ardoise, dans un matériau de même couleur rappelant 

l'ardoise.  
 
Ø Les autres bâtiments 
- Tout matériau réfléchissant est interdit tant en couverture qu'en bardage (la tôle prélaquée de couleur 

sombre, non réfléchissante, pourra être admise). 
- L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque), serres, vérandas, est admises 

sous réserve de s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
- Les parties maçonnées devront être recouvertes par un enduit ayant l'aspect et la couleur de ceux 

traditionnels in situ. 
 

B) Les constructions anciennes 
III - 1 Pentes - Extensions - Surélévations – Couverture 

• Les pentes de toitures seront reconstruites à l’identique du bâti traditionnel. 
• Elles doivent être réalisées en harmonie avec le volume originel et le bâti environnant (hauteur - 

matériaux). Les matériaux de couverture seront de teinte rappelant l’ardoise ou la lauze. 
Pour les vérandas, serres et annexes, la pente sera soit identique à l’existant soit avec un minimum de 
15° pour les projets de moins de 30 mètres². La toiture pourra être à une seule pente. Pour les vérandas et 
les serres, les toitures transparentes seront autorisées. 
Il sera autorisé des ouvertures vitrées et intégrées dans les toitures dans la limite de 20% de la surface totale de 
couverture du bâtiment principal. 
L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque), serres, vérandas, est admises sous 
réserve de s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 

 
III - 2 Percements 
A l'exception des ensembles vitrés, les modifications et percements d'ouvertures devront respecter 
l'ordonnancement des façades (composition sur les axes verticaux) et conserver des proportions plus 
hautes que larges. 
 
III - 3 Ravalement 
Enduits - Peintures 
•  La teinte des enduits sera recherchée dans une gamme de produits naturels se référant à 
l’environnement existant. 
 
III - 4 Préservation d'éléments architecturaux de caractère 
Les éléments architecturaux typiques devront être préservés et mis en valeur : 
Ouvrages en pierre de taille 
- Encadrements de baies, cordons, chaînes d'angles, linteaux cintrés, souches de cheminées à larmiers. 
Menuiseries - fermetures 
- Les fenêtres traditionnelles seront remplacées par des fenêtres de même aspect. 
 
 Constructions et installations techniques 
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Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de 
service public ne sont pas soumises à ces règles mais doivent pouvoir s’intégrer au mieux dans 
l’environnement urbain et naturel. 
 
 
ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 1 place de stationnement par logement. Cette 
disposition ne s’applique pas en cas de changement de destination d’une construction existante en 
habitation. 
 
 
ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. 
 
Les nouvelles plantations devront être réalisées avec des essences locales. 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Le C.O.S. n’est pas fixé. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
I - RAPPEL 
Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 
 
II - INTERDICTIONS 
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UE 2 § II sont interdites. 
 
 
ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
SONT ADMIS  : 
Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 
Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition qu’elles soient destinées aux 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage 
des établissements et services collectifs admis dans la zone. 
Les installations classées ne sont admises que si les nécessités de leur fonctionnement soient 
compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. 
Les travaux de modification ou d'extension des installations classées existantes ne sont autorisés que si 
des améliorations sont apportées afin d'en diminuer les nuisances. 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
1 - Accès 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
2 - Voirie 
Pour être constructible, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. 
 
 
ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 
- Eaux usées 
 Toute construction doit être raccordée au réseau public ; lorsque celui-ci n'existe pas, il sera réalisé un 

assainissement individuel réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement 
obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera. 
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L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement peut être 
subordonnée à un prétraitement approprié. 
 
- Eaux pluviales 
 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collecteur s'il existe. 
 
 
ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 
ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
1 - Recul 
 
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum par rapport à l'alignement de : 
- 5 m pour les logements et bureaux, 
- 10 m pour les autres constructions, 
- ou conformément aux indications portées au plan lorsqu'elles existent. 
 
En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de 
l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H = L). (Pour 
l'application de cette règle, la limite de la marge de reculement, si elle existe, se substitue à l'alignement). 
 
Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées : 

- soit à 3 mètres minimum de la voie 
- soit à l’alignement du bâtiment existant (y compris si celui-ci se situe à moins de 3 mètres de la 

voie). 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie. 
 
2 - Nivellement 
 
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de 
la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur 
de la voie. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie. 
 
 
ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement 
de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq 
mètres. 
Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées soit : 

- A la limite séparative, 
- Avec un recul identique au bâtiment principal existant  
- La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche 

de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 
points (D > H/2) avec un retrait minimal de 3 mètres des limites séparatives 
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Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
l’implantation est de 1 mètre minimum par rapport à la limite séparative.  
 
ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Implantation libre. 
 
 
ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie du terrain. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l’emprise  est libre. 
 
 
ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur d'une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 
Cette hauteur ne peut excéder 12 mètres sur une verticale donnée. 
 
Cependant une hauteur supérieure pourra être autorisée pour des impératifs techniques liés aux activités. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la 
hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après. 
 
 
ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 
Règles générales : 
 
- Les constructions s’adapteront à la pente naturelle du terrain en cherchant un équilibre (volume et/ou 

surface) entre les déblais et remblais, dans la mesure des possibilités techniques (exemple : roches ou 
présence de réseaux en sous-sol). 

 

 
 
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier 

devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel. 
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. 
- Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène. 
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- Les pastiches d'architecture étrangère sont interdits. 
 
 
Règles particulières : 
 
- Tout matériau réfléchissant est interdit tant en couverture qu'en bardage (la tôle prélaquée de couleur 

sombre, non réfléchissante, pourra être admise). 
- L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque) est admises sous réserve de 

s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
- Les parties maçonnées devront être recouvertes par un enduit ayant l'aspect et la couleur de ceux 

traditionnels in situ. 
Constructions et installations techniques 
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de 
service public ne sont pas soumises à ces règles mais doivent pouvoir s’intégrer au mieux dans 
l’environnement urbain et naturel. 
 
 
ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 

a) Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé 1 place pour 50 m² de surface de plancher. 

b) Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé 1 place pour 25 m² de surface de vente. 

c) Pour les dépôts et autres installations, il est exigé 1 place pour 100 m² de surface de plancher. 

d) Pour les salles de spectacles et de réunions, une surface de stationnement au moins égale à 60 % de 
la surface de plancher sur la base de 25 m² par place de stationnement. 

e) Pour les établissements hospitaliers et les cliniques, 1 place de stationnement pour 2 lits. 

f) Pour les établissements d’enseignement, Établissement du premier degré : 1 place de stationnement 
par classe et Établissement du deuxième degré : 2 places de stationnement par classe. 
 
 
ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. 
 
Les nouvelles plantations devront être réalisées avec des essences locales. 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Le C.O.S n’est pas fixé. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UL 
 
Caractère dominant de la zone : LA ZONE UL est destinée aux activités de loisirs et sportives. 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UL 1 - SONT INTERDITS 
 

- Les constructions à usage agricole 
- Les constructions à usage industrielles ou artisanales 
- Les constructions à usage d’habitations sauf celles admises dans l’article UL2 
- les ouvertures de carrières 
- les dépôts qui ne sont pas soumis aux règles des installations classées 
- les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de 

construction ou de travaux publics autorisés. 
 
 
ARTICLE UL 2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 
 
SONT ADMIS 

- Les constructions à usage d’habitation, liées aux gardiennages des établissements de loisirs.  
-  Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif. 
- Les affouillements et exhaussements du sol liés à des constructions ou ouvrages. 
- les équipements publics ou privés de loisirs et de sports ainsi que les constructions directement 

liées à ces activités. 
- Les parcs résidentiels de loisir  
- Les habitations légères de loisirs  
- Les installations classées ne sont admises que si les nécessités de leur fonctionnement sont 

compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UL 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
1 - Accès 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
2 - Voirie 
Pour être constructible, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. 
 
 
ARTICLE UL 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 
- Eaux usées 



 
 

REGLEMENT – Commune de ROCHEFORT-MONTAGNE 28 

 Toute construction doit être raccordée au réseau public. 
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement peut être 
subordonnée à un prétraitement approprié. 
 
- Eaux pluviales 
 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collecteur s'il existe. 
 
 
ARTICLE UL 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 
ARTICLE UL 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
1 - Recul 
Les constructions doivent être implantées avec un recul par rapport à l'axe de la voie de 75 m pour la RD 
2089 (selon l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme), hors agglomération. 
Si elles ne sont pas concernées par ce recul, l’implantation sera de 1mètre minimum de l’alignement de la 
voie. 
Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées : 

- soit à 3 mètres minimum de la voie 
- soit à l’alignement du bâtiment existant (y compris si celui-ci se situe à moins de 3 mètres de la 

voie). 
 
2 - Nivellement 
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur doivent être réalisés à 
une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur de la voie. 
Hors des zones où s’appliquent la marge de recul de 75 mètres à l’axe de la RD2089, pour les 
constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie. . 
 
 
ARTICLE UL 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement 
de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq 
mètres. 
Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées soit : 

- A la limite séparative, 
- Avec un recul identique au bâtiment principal existant  
- La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche 

de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 
points (D > H/2) avec un retrait minimal de 3 mètres des limites séparatives 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
l’implantation est de 1 mètre minimum par rapport à la limite séparative.  
 
 
ARTICLE UL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Implantation libre. 
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ARTICLE UL 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie du terrain. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l’emprise  est libre. 
 
 
ARTICLE UL 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Pour la maison habitation, 
La hauteur d'une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
Cette hauteur ne peut excéder 12 mètres sur une verticale donnée. 
 
Pour les autres constructions, 
La hauteur maximale autorisée d'une construction ne doit pas excéder 6 m maximum à l’égout du toit, 
éléments de superstructure exclus 
 
Cependant une hauteur supérieure pourra être autorisée pour des impératifs techniques liés aux activités. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la 
hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après. 
 
 
ARTICLE UL 11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 
Règles générales : 
 
- Les constructions s’adapteront à la pente naturelle du terrain en cherchant un équilibre (volume et/ou 

surface) entre les déblais et remblais, dans la mesure des possibilités techniques (exemple : roches ou 
présence de réseaux en sous-sol). 

 

 
 
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier 

devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel. 
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. 
- Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène. 
- Les pastiches d'architecture étrangère sont interdits. 
 



 
 

REGLEMENT – Commune de ROCHEFORT-MONTAGNE 30 

 
 
Règles particulières : 
 
Ø Les maisons d'habitation 
- le matériau de couverture sera soit de la lauze, soit de l'ardoise, soit un matériau rappelant l'ardoise ou 

la lauze par sa forme et sa couleur. 
- Pour les vérandas et les serres, les toitures transparentes seront autorisées. 
- Les toitures végétalisées sont autorisées. 
- Pour les constructions neuves et les extensions, les toitures seront d’un maximum de 45° et, pour les 

constructions de niveaux différents, les toitures devront s’harmoniser dans la limite de pente 
précédemment indiquée sans être inférieures à 30°.  

- Pour les vérandas, serres, annexes et abris, la pente sera de 15° minimum 
- Les conduits de fumée seront regroupés à proximité du faîtage pour éviter une multiplication des 

souches surdimensionnées. 
- L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque), serres, vérandas, est admises 

sous réserve de s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
- Enduits et rejointoiements devront avoir l'aspect et la couleur de ceux traditionnels in situ. 
- A l'exception des ensembles vitrés, les ouvertures intégrées dans les parois devront avoir des 

proportions plus hautes que larges. 
 
Ø Les autres bâtiments 
- Tout matériau réfléchissant est interdit tant en couverture qu'en bardage (la tôle prélaquée de couleur 

sombre, non réfléchissante, pourra être admise). 
- L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque) est admises sous réserve de 

s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
- Les parties maçonnées devront être recouvertes par un enduit ayant l'aspect et la couleur de ceux 

traditionnels in situ. 
 
Constructions et installations techniques 
 
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de 
service public ne sont pas soumises à ces règles mais doivent pouvoir s’intégrer au mieux dans 
l’environnement urbain et naturel. 
 
 
ARTICLE UL 12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
a) Pour les installations de loisirs, il est exigé 1 place pour 100 m² de surface de plancher. 

b) Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement. 
 
 
ARTICLE UL 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 
du Code de l'Urbanisme. 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues. 
 
Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. 
 
Les nouvelles plantations devront être réalisées avec des essences locales. 
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SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UL 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Le C.O.S n’est pas fixé. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI 
 
Caractère dominant de la zone : LA ZONE UI est destinée à recevoir des établissements industriels, des 
entrepôts, des commerces et des activités artisanales. 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UI 1 - SONT INTERDITS 
 

- Les constructions à usage agricoles 
- Les constructions à usage d’habitations sauf celles admises dans l’article UI 2 
- les ouvertures de carrières 
- les dépôts qui ne sont pas soumis aux règles des installations classées 
- les terrains de camping et de caravaning, et les stationnements isolés de caravanes 
- les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de 

construction ou de travaux publics autorisés. 
 
 
ARTICLE UI 2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 
 
II - SONT ADMIS 

- Les constructions à usage d’habitation, liées aux gardiennages des établissements.  
- Les affouillements et exhaussements du sol liés à des constructions ou ouvrages. 
-  Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif. 
- Les installations classées ne sont admises que si les nécessités de leur fonctionnement sont 

compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. 
- Les travaux de modification ou d'extension des installations classées existantes ne sont autorisés 

que si des améliorations sont apportées afin d'en diminuer les nuisances. 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UI 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
1 - Accès 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
2 - Voirie 
 
Pour être constructible, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. 
 
 
ARTICLE UI 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
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2 - Assainissement 
- Eaux usées 
 Toute construction doit être raccordée au réseau public ; lorsque celui-ci n'existe pas, il sera réalisé un 

assainissement individuel réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement 
obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera. 

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement peut être 
subordonnée à un prétraitement approprié. 
 
- Eaux pluviales 
 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collecteur s'il existe. 
 
 
ARTICLE UI 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 
ARTICLE UI 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
1 - Recul 
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum par rapport à l'alignement de la voie : 

- 5 m pour les logements et bureaux, 
- 10 m pour les autres constructions, 
- 75 mètres par rapport à l’axe de RD 2089 (selon l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme) hors 

agglomération. 
En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de 
l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H = L).  
Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées : 

- soit à 3 mètres minimum de la voie 
- soit à l’alignement du bâtiment existant (y compris si celui-ci se situe à moins de 3 mètres de la 

voie). 
Hors des zones où s’appliquent la marge de recul de 75 mètres à l’axe de la RD2089, pour les 
constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie.  
 
2 - Nivellement 
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de 
la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur 
de la voie. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie.  
 
 
ARTICLE UI 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement 
de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq 
mètres. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
l’implantation est de 1 mètre minimum par rapport à la limite séparative. 
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ARTICLE UI 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Implantation libre. 
 
 
ARTICLE UI 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie du terrain. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l’emprise est libre. 
 
 
ARTICLE UI 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur d'une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
Cette hauteur ne peut excéder 12 mètres sur une verticale donnée. 
Cependant une hauteur supérieure pourra être autorisée pour des impératifs techniques liés aux activités. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la 
hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après. 
 
 
ARTICLE UI 11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 
Règles générales : 
 
- Les constructions s’adapteront à la pente naturelle du terrain en cherchant un équilibre (volume et/ou 

surface) entre les déblais et remblais, dans la mesure des possibilités techniques (exemple : roches ou 
présence de réseaux en sous-sol). 

 

 
. 
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier 

devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel. 
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. 
- Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène. 
- Les pastiches d'architecture étrangère sont interdits. 
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Règles particulières : 
 
Ø Les maisons d'habitation 
- Le matériau de couverture sera soit de la lauze, soit de l'ardoise, soit un matériau rappelant l'ardoise 

ou la lauze par sa forme et sa couleur. 
- Pour les vérandas et les serres, les toitures transparentes seront autorisées. 
- Les toitures végétalisées sont autorisées. 
- Pour les constructions neuves et les extensions, les toitures seront d’un maximum de 45° et, pour les 

constructions de niveaux différents; les toitures devront s’harmoniser dans la limite de pente 
précédemment indiquée sans être inférieures à 30°.  

- Pour les vérandas, serres, annexes et abris, la pente sera de 15° minimum 
- Les conduits de fumée seront regroupés à proximité du faîtage pour éviter une multiplication des 

souches surdimensionnées. 
−  L’introduction d’éléments de types capteurs, serres, vérandas, est admises sous réserve de s’intégrer 

dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
- Enduits et rejointoiements devront avoir l'aspect et la couleur de ceux traditionnels in situ. 
- A l'exception des ensembles vitrés, les ouvertures intégrées dans les parois devront avoir des 

proportions plus hautes que larges. 
- Les bardages de façades seront soit en ardoise, soit en bois, soit dans un matériau de même couleur 

rappelant l'ardoise. 
 
Ø Les autres bâtiments 
- Tout matériau réfléchissant est interdit tant en couverture qu'en bardage (la tôle prélaquée de couleur 

sombre, non réfléchissante, pourra être admise). 
- L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque) est admises sous réserve de 

s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
- Les parties maçonnées devront être recouvertes par un enduit ayant l'aspect et la couleur de ceux 

traditionnels in situ. 
 
Constructions et installations techniques 
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de 
service public ne sont pas soumises à ces règles mais doivent pouvoir s’intégrer au mieux dans 
l’environnement urbain et naturel. 
 
 
ARTICLE UI 12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
a) Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé 1 place pour 50 m² de surface de plancher. 

b) Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé 1 place pour 25 m² de surface de vente. 

c) Pour les dépôts et autres installations, il est exigé 1 place pour 100 m² de surface de plancher. 

d) Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement. 
 
 
ARTICLE UI 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 
 
Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues. 
 
Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. 
 
Les nouvelles plantations devront être réalisées avec des essences locales. 
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SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UI 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Le C.O.S. n'est pas fixé. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU 
 
Il s’agit d’une zone réservée à l’urbanisation future, mais qui ne pourra être urbanisée qu’après une 
modification ou une révision du P.L.U. 
 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE AU 1 - SONT INTERDITS 
 
Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l'article AU 2. 
 
 
ARTICLE AU 2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 
 
SONT ADMIS 
1 - L’aménagement ou l’extension des bâtiments existants sous réserve que l’emprise au sol de 
l’extension ne dépasse pas 15 m². 
2- Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif. 
3 - Les constructions liées à la réalisation de ces équipements. 
4 - La réalisation d'installations et de constructions présentant un intérêt public communal sous réserve 
que leur emprise au sol ne dépasse pas 15 m². 
 
 

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AU 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
I - ACCES 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du 
code civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
II - VOIRIE 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Les voies ouvertes à la circulation automobile se terminant en impasse doivent être aménagées de telle 
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - EAU 
Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable. 

 
2 – ASSAINISSEMENT 
 
  a) Eaux usées 
Toute construction doit être raccordée au réseau public, s’il existe. 
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En cas d’absence de réseau public, toute construction doit disposer d’un système d’assainissement 
autonome approprié. Cette installation devra être conçue en vue d’un branchement obligatoire sur le 
réseau public dés qu’il existera. 
 
 
  b) Eaux pluviales 
Les aménagements seront réalisés en vue d'un raccordement ultérieur sur le réseau public lorsqu'il 
existera. 
En l’absence de réseau collecteur, il conviendra de prendre toute mesure pour que l’évacuation ne porte 
pas atteinte à la sécurité des voies. 
 
 
ARTICLE AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
Pour les extensions des constructions existantes, le recul doit être au moins identique à celui de la 
construction existante. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1 mètre minimum de l’alignement de la voie 
 
 
ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
1 - La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier, jusqu'au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre 
ces deux points, sans être inférieure à 3 m (H/2 minimum 3 m). 
 
2 - Des implantations autres que celle prévue au § 1 sont possibles lorsque la construction jouxte 1 ou 2 
constructions existantes sur les parcelles voisines. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
l’implantation est de 1 mètre minimum par rapport à la limite séparative. 
 
 
ARTICLE AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE AU 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTERIEUR 
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Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de 
service public doivent pouvoir s’intégrer au mieux dans l’environnement urbain et naturel. 
 
 
ARTICLE AU 12 – STATIONNEMENT 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Sans objet. 
 
 

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUB 
 
Zone AUB 
Caractère dominant de la zone : LA ZONE AUB est insuffisamment équipée pour permettre une utilisation 
mais son urbanisation sous forme d'habitat de moyenne densité est tout de même permise dans les 
conditions fixées par le règlement. Elle est destinée à devenir une zone UB. 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUB1 - SONT INTERDITS 
 

- Les constructions à usage agricole 
- les ouvertures de carrières 
- les dépôts qui ne sont pas soumis aux règles des installations classées 
- les terrains de camping et de caravaning, et les stationnements isolés de caravanes 
- les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de 

construction ou de travaux publics autorisés. 
 
 
ARTICLE AUB2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 
 
SONT ADMIS 

- Les constructions de quelques destinations que ce soit, sous réserve des interdictions 
mentionnées à l'article AUB 1.  

- Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif. 

- Les affouillements et exhaussements du sol liés à des constructions ou ouvrages. 
- Les installations classées ne sont admises que si les nécessités de leur fonctionnement sont 

compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. 
- Les travaux de modification ou d'extension des installations classées existantes ne sont autorisés 

que si des améliorations sont apportées afin d'en diminuer les nuisances. 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUB 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
1 - Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du 
code civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
2 - Voirie 
 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie, aux exigences de la protection civile, au brancardage, au déneigement. 
 
Pour être constructible, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. 
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Elles devront avoir une largeur de : 

- 3 mètres pour 2 constructions, 
- 4 mètres pour 3 constructions, 
- 5 mètres pour 4 à 6 constructions, 
- 6 mètres pour 6 à 10 constructions, 
- 8 mètres au-delà de 10 constructions. 

 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE AUB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Eau 
 
Toutes constructions ou installations nouvelles qui en consomment doivent être raccordées au réseau 
public de distribution d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 
 
- Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au 
réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 
Lorsque celui-ci n'existe pas, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. Cette installation 
devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera.  
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement peut être 
subordonné à un prétraitement approprié. 
Les effluents agricoles (purin, etc…) ne peuvent être rejetés aux réseaux publics. 
 
- Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur d'eaux pluviales. 
En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement 
des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins. 
 
 
ARTICLE AUB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 
ARTICLE AUB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
1 - Recul 
 
Les constructions doivent être implantées : 

- à l'alignement,  
- avec un retrait minimum de 3 m par rapport à l'alignement existant ou futur des voies routières. 
- Selon l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, hors agglomération, les constructions doivent 

être implantées avec un recul par rapport à l'axe de la voie de 75 m pour la RD 2089. 
 

En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de 
l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H = L). (Pour 
l'application de cette règle, la limite de la marge de reculement, si elle existe, se substitue à l'alignement). 
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Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées : 
- soit à 3 mètres minimum de la voie 
- soit à l’alignement du bâtiment existant (y compris si celui-ci se situe à moins de 3 mètres de la 

voie). 
 
Hors des zones où s’appliquent la marge de recul de 75 mètres à l’axe de la RD2089, pour les 
constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie. 
 
2 - Nivellement 
 
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de 
la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur 
de la voie. 
Hors des zones où s’appliquent la marge de recul de 75 mètres à l’axe de la RD2089, pour les 
constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie. 
 
 
ARTICLE AUB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement 
de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois 
mètres. 
Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées : 

- A la limite séparative, 
- Avec un recul identique au bâtiment principal existant  
- La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche 

de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 
points (D > H/2) avec un retrait minimal de 3 mètres des limites séparatives 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
l’implantation est de 1 mètre minimum par rapport à la limite séparative. 
 
 
ARTICLE AUB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Implantation libre. 
 
 
ARTICLE AUB 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non fixée. 
 
 
ARTICLE AUB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur d'un point d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain est à une 
altitude supérieure à celle du terrain naturel, soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude 
inférieure à celle du terrain naturel. 
La hauteur de tout point de l'égout des toitures par rapport au terrain ne peut excéder 12 mètres sur une 
verticale donnée. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la 
hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après. 
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ARTICLE AUB 11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 
Règles générales : 
 
- Les constructions s’adapteront à la pente naturelle du terrain en cherchant un équilibre (volume et/ou 

surface) entre les déblais et remblais, dans la mesure des possibilités techniques (exemple : roches ou 
présence de réseaux en sous-sol). 

 

 
. 
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier 

devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel. 
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. 
- Les pastiches d'architecture étrangère sont interdits. 
 
Règles particulières : 
 
A) Les constructions nouvelles 
 
Ø Les maisons d'habitation 
 
-  Le matériau de couverture sera soit de la lauze, soit de l'ardoise, soit un matériau rappelant l'ardoise 

ou la lauze par sa forme et sa couleur. 
- Pour les vérandas et les serres, les toitures transparentes seront autorisées. 
- Les toitures végétalisées sont autorisées. 
- Pour les constructions neuves et les extensions, les toitures seront d’un maximum de 45° et, pour les 

constructions de niveaux différents; les toitures devront s’harmoniser dans la limite de pente 
précédemment indiquée sans être inférieures à 30°.  

- Pour les vérandas, serres, annexes et abris, la pente sera de 15° minimum 
- Les conduits de fumée seront regroupés à proximité du faîtage pour éviter une multiplication des 

souches surdimensionnées. 
- Enduits et rejointoiements devront avoir l'aspect et la couleur de ceux traditionnels in situ. 

- A l'exception des ensembles vitrés, les ouvertures intégrées dans les parois devront avoir des 
proportions plus hautes que larges. 

- L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque), serres, vérandas, est admises 
sous réserve de s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 

- Les constructions bois et ossature bois sont autorisées. Les constructions en bois rond sont autorisées 
(rondin, fuste,..). Il conviendra de mettre en place un système mixte associant maçonnerie et bois. Elles 
se baseront sur une volumétrie simple de type bloc (plus long que large). 
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- Les bardages de façades pourront être en ardoise, dans un matériau de même couleur rappelant 
l'ardoise. Pour les façades en bois, elles seront de teintes mat en choisissant parmi la palette RAL 
proposée : RAL 1001, 1002, 1011, 1020, 1024, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 6003, 6006, 6008, 
6013, 6014, 6015, 7008, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 
8017, 8019, 8023, 8024, 8025 et 8028.  

 
Ø Les autres bâtiments 
 
- Tout matériau réfléchissant est interdit tant en couverture qu'en bardage (la tôle prélaquée de couleur 

sombre, non réfléchissante, pourra être admise). 
- L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque) est admises sous réserve de 

s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
- Les parties maçonnées devront être recouvertes par un enduit ayant l'aspect et la couleur de ceux 

traditionnels in situ. 
 
B) Les constructions anciennes 
 
 Elles seront rénovées en respectant leur aspect traditionnel, couverture lauze ou ardoise, ou à la 

rigueur avec un matériau rappelant l'ardoise ou la lauze par sa couleur - enduits d'aspect et couleur 
traditionnels L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque), serres, vérandas, 
est admises sous réserve de s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère 
des lieux. 

- Pour les vérandas, serres et annexes, la pente sera soit identique à l’existant soit avec un minimum 
de 15° pour les projets de moins de 30 mètres². La toiture pourra être à une seule pente. Pour les 
vérandas et les serres, les toitures transparentes seront autorisées. 

- Il sera autorisé des ouvertures vitrées et intégrées dans les toitures dans la limite de 20% de la surface totale de 
couverture du bâtiment principal. 

 
C) Constructions et installations techniques 
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de 
service public ne sont pas soumises à ces règles mais doivent pouvoir s’intégrer au mieux dans 
l’environnement urbain et naturel. 
 
 
ARTICLE AUB 12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 
- Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 1 place de stationnement par logement. 
- Pour les autres constructions notamment celles à usage de bureaux, commerces et activités, il est 

exigé 1 place pour 50 m² de surface de plancher. 
 
 
ARTICLE AUB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 
du Code de l'Urbanisme. 
 
Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. 
 
Les nouvelles plantations devront être réalisées avec des essences locales. 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
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Le C.O.S. n'est pas fixé. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUe 
 
La zone AUe est une zone insuffisamment équipée pour permettre une utilisation immédiate. Sa 
destination principale est l’accueil d’établissements publics de santé. 
 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUe 1- SONT INTERDITS 
 

- les constructions à usage agricole, 
- Les constructions à usage d’habitation sauf celle mentionnées à l’article AU2, 
- les constructions à usage commerciales, industrielles et artisanales 
- les constructions à usage touristiques, 

 
 
ARTICLE AUe 2- SONT AUTORISES SOUS CONDITION 
 
SONT ADMIS 

- Les constructions de quelques destinations que ce soit, sous réserve des interdictions 
mentionnées à l'article AUE 1. 

- Les établissements publics de santé 
- Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif. 
- Les constructions à usage d'équipement collectif, de stationnement en lien avec l’établissement 

public de santé, 
- Les affouillements et exhaussements du sol liés à des constructions ou ouvrages. 
- Les installations classées ne sont admises que si les nécessités de leur fonctionnement sont 

compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. 
- Les travaux de modification ou d'extension des installations classées existantes ne sont autorisés 

que si des améliorations sont apportées afin d'en diminuer les nuisances. 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUe 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
 1 - Accès 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
L’accès des véhicules sera réalisé dans le prolongement de la voirie de desserte existante 
 
 2 - Voirie 
Pour être constructible, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. 
 
 
ARTICLE AUe 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
 1 – Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
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2 - Assainissement 
 
  a) Eaux usées 
Toute construction doit être raccordée au réseau public, s’il existe. 
Lorsque celui-ci n'existe pas, il sera réalisé un assainissement individuel réglementaire. Cette installation 
devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera.  
L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement peut être 
subordonnée à un prétraitement approprié. 
En cas d’absence de réseau public, toute construction doit disposer d’un système d’assainissement 
autonome approprié. Cette installation devra être conçue en vue d’un branchement obligatoire sur le 
réseau public dés qu’il existera. 
 
  b) Eaux pluviales 
Les aménagements seront réalisés en vue d'un raccordement ultérieur sur le réseau public lorsqu'il 
existera. 
En l’absence de réseau collecteur, il conviendra de prendre toute mesure pour que l’évacuation ne porte 
pas atteinte à la sécurité des voies. 
 
 
ARTICLE AUe 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 
ARTICLE AUe 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
 1 - Recul 
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 m par rapport : 

- soit à l'alignement existant ou futur 
- soit à la limite de la voie existante ou future. 

 
En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de 
l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H = L). (Pour 
l'application de cette règle, la limite de la marge de reculement, si elle existe, se substitue à l'alignement). 
Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées : 

- soit à 3 mètres minimum de la voie 
- soit à l’alignement du bâtiment existant (y compris si celui-ci se situe à moins de 3 mètres de la 

voie). 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie. 
 
 2 - Nivellement 
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de 
la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur 
de la voie. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie. 
 
 
ARTICLE AUe 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement 
de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois 
mètres. 
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Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées soit : 
- A la limite séparative, 
- Avec un recul identique au bâtiment principal existant  
- La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche 

de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 
points (D > H/2) avec un retrait minimal de 3 mètres des limites séparatives 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée en limite séparative. 
 
 
ARTICLE AUe 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Implantation libre. 
 
 
ARTICLE AUe 9 - EMPRISE AU SOL 
 
Non fixée. 
 
 
ARTICLE AUe 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur d'un point d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel si le terrain aménagé est 
à une altitude supérieure à celle du terrain naturel ; soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une 
altitude inférieure à celle du terrain naturel. 
La hauteur de tout point de la construction ne peut excéder 12 m pour tout point de la construction à 
l’exception des petits éléments de superstructure. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la hauteur est 
libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après. 
 
 
ARTICLE AUe 11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 
Règles générales : 
 

- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier 
devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel. 

- Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène. 
- Les pastiches d'architecture étrangère sont interdits. 

- L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque) est admises sous réserve de 
s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 

 
Constructions et installations techniques 
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de 
service public ne sont pas soumises à ces règles mais doivent pouvoir s’intégrer au mieux dans 
l’environnement urbain et naturel. 
 
 
ARTICLE AUe 12 - STATIONNEMENT 
 
Les stationnements seront comptabilisés à raison de 0,5 places par chambres avec un minimum de 
30 places. 
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ARTICLE AUe 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre pour 5 places de stationnement. 
 
Les plantations seront réalisées en essences locales. 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUe 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUI 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
La zone AUI est insuffisamment équipée pour permettre une utilisation mais est essentiellement destinée 
à recevoir des établissements industriels, des entrepôts, des commerces et des activités artisanales. Elle 
est destinée à devenir une zone UI 
 
ARTICLE AUI 1 - SONT INTERDITS 
 

- Les constructions à usage agricoles 
- Les constructions à usage d’habitations sauf celles admises dans l’article UI 2 
- les ouvertures de carrières 
- les dépôts qui ne sont pas soumis aux règles des installations classées 
- les terrains de camping et de caravaning, et les stationnements isolés de caravanes 
- les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de 

construction ou de travaux publics autorisés. 
 
 
ARTICLE AUI 2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 
 
SONT ADMIS 

- Les constructions à usage d’habitation, liées aux gardiennages des établissements.  
- Les constructions et installations techniques à la condition d’être nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif. 
- Les affouillements et exhaussements du sol liés à des constructions ou ouvrages. 
- Les installations classées ne sont admises que si les nécessités de leur fonctionnement sont 

compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs. 
- Les travaux de modification ou d'extension des installations classées existantes ne sont autorisés 

que si des améliorations sont apportées afin d'en diminuer les nuisances. 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE AUI 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
1 - Accès 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
 
2 - Voirie 
Pour être constructible, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. 
 
 
ARTICLE AUI 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Eau  
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 
- Eaux usées 
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 Toute construction doit être raccordée au réseau public ; lorsque celui-ci n'existe pas, il sera réalisé un 
assainissement individuel réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement 
obligatoire sur le réseau public dès qu'il existera. 

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement peut être 
subordonnée à un prétraitement approprié. 
 
- Eaux pluviales 
 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collecteur s'il existe. 
 
3 - Alimentation électrique 
Le raccordement au réseau de distribution électrique devra être réalisé en utilisant des techniques ou des 
supports réduisant au maximum l'impact visuel. 
 
 
ARTICLE AUI 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 
ARTICLE AUI 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
1 - Recul 
a) Les constructions, assimilables aux bâtiments, doivent être implantées en retrait par rapport à 

l'alignement existant ou futur des voies routières :  
- 5 m pour les logements et bureaux, 
- 10 m pour les autres constructions, 

 
b) Le long de la RD2089 et hors agglomération (article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme), un retrait 

minimum de 75 m par rapport à l’axe doit être respecté. 
 
c) Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1 mètre minimum de l’alignement de la voie. 
 
 
2 - Nivellement 
Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de 
la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur 
de la voie. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie. 

 
 

ARTICLE AUI 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement 
de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq 
mètres. 
Cependant, des implantations différentes seront autorisées dans le cas où le respect du recul conduirait à 
des solutions architecturales incompatibles avec le caractère de l'espace naturel ou bâti environnant. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
l’implantation est de 1 mètre minimum par rapport à la limite séparative. 
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ARTICLE AUI 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Implantation libre. 
 
 
ARTICLE AUI 9 - EMPRISE AU SOL 
 
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie du terrain. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l’emprise est libre. 
 
 
ARTICLE AUI 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur d'une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet de la construction, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
Cette hauteur ne peut excéder 12 mètres sur une verticale donnée. 
Cependant une hauteur supérieure pourra être autorisée pour des impératifs techniques liés aux activités. 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la 
hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après. 
 
 
ARTICLE AUI 11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES 
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 
Règles générales : 
 
- Les constructions s’adapteront à la pente naturelle du terrain en cherchant un équilibre (volume et/ou 

surface) entre les déblais et remblais, dans la mesure des possibilités techniques (exemple : roches ou 
présence de réseaux en sous-sol). 

 

 
 
- Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier 

devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel. 
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est interdit. 
- Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène. 
- Les pastiches d'architecture étrangère sont interdits. 
 
Règles particulières : 
 
Ø Les maisons d'habitation 
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- Le matériau de couverture sera soit de la lauze, soit de l'ardoise, soit un matériau rappelant l'ardoise 
ou la lauze par sa forme et sa couleur. 

- Pour les vérandas et les serres, les toitures transparentes seront autorisées. 
- Les toitures végétalisées sont autorisées. 

 
- Pour les constructions neuves et les extensions, les toitures seront d’un maximum de 45° et, pour les 

constructions de niveaux différents; les toitures devront s’harmoniser dans la limite de pente 
précédemment indiquée sans être inférieures à 30°.  

- Pour les vérandas, serres, annexes et abris, la pente sera de 15° minimum 
- Les conduits de fumée seront regroupés à proximité du faîtage pour éviter une multiplication des 

souches surdimensionnées. 
- L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque), serres, véranda est admises 

sous réserve de s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
- Enduits et rejointoiements devront avoir l'aspect et la couleur de ceux traditionnels in situ. 
- A l'exception des ensembles vitrés, les ouvertures intégrées dans les parois devront avoir des 

proportions plus hautes que larges. 
- Les bardages de façades seront soit en ardoise, soit en bois, soit dans un matériau de même couleur 

rappelant l'ardoise. 
 
Ø Les autres bâtiments 
- Tout matériau réfléchissant est interdit tant en couverture qu'en bardage (la tôle prélaquée de couleur 

sombre, non réfléchissante, pourra être admise). 
- L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque) est admises sous réserve de 

s’intégrer dans l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
- Les parties maçonnées devront être recouvertes par un enduit ayant l'aspect et la couleur de ceux 

traditionnels in situ. 
 
Constructions et installations techniques 
 
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de 
service public ne sont pas soumises à ces règles mais doivent pouvoir s’intégrer au mieux dans 
l’environnement urbain et naturel. 
 
 
ARTICLE AUI 12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
a) Pour les constructions à usage de bureaux, il est exigé 1 place pour 50 m² de surface de plancher. 

b) Pour les constructions à usage de commerce, il est exigé 1 place pour 25 m² de surface de vente. 

c) Pour les dépôts et autres installations, il est exigé 1 place pour 100 m² de surface de plancher. 

d) Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement. 
 
 
ARTICLE AUI 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les plantations existantes de valeur doivent être maintenues. 
 
Les aires de stationnement à l'air libre seront plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. 
 
Les nouvelles plantations devront être réalisées avec des essences locales. 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 
 



 
 

REGLEMENT – Commune de ROCHEFORT-MONTAGNE 55 

 
ARTICLE AUI 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Le C.O.S. n'est pas fixé. 



 
 

REGLEMENT – Commune de ROCHEFORT-MONTAGNE 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T I T R E 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 
 
 

_______________________________________________________ 
 
 

A 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

 
 
Caractère dominant de la zone A Zone naturelle de richesses économiques (agriculture, élevage, 
exploitation des forêts, des champs de neige, éventuellement du sous-sol par exemple) qu'il convient de 
sauvegarder. 
Le secteur Aa est une zone de constructions regroupées en hameau dont la vocation dominante est 
l'agriculture et dans laquelle il est souhaitable de favoriser l'aménagement et la transformation des 
bâtiments existants, ainsi que les constructions neuves permettant de conforter cette vocation tout en 
conservant à ces lieux leurs caractères et leurs animations. 
Le secteur Ab est une zone agricole protégée. Le maintien ou la restructuration des activités agricoles 
nécessite de limiter au maximum l'occupation des sols par des constructions. Les seules utilisations du sol 
autorisées correspondent donc à l'exploitation agricole des terrains. 
 

SECTION 1 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE A1 - SONT INTERDITS 
 
Les constructions et installations non mentionnées à l’article A2 sont interdites. 
 
 
ARTICLE A2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS 
 
SONT ADMISES 
1 - Pour la zone Aa, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole  
2 - Pour la zone Ab, l’aménagement ou l’extension des bâtiments existants et liés à l’exploitation agricole 
à condition que cette extension ne dépasse pas 100 m² d’emprise au sol. 
3 - Les équipements d’infrastructure d’intérêt public, sous réserve du respect des dispositions du § III ci-
après. 
4 - Les exhaussements, ou affouillements de sol sous réserve des dispositions du § III ci-après. 
5 - Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques par 
le signe « * ». 
 
TOUTEFOIS LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES NE SONT ADMISES QUE SI 
ELLES RESPECTENT LES CONDITIONS CI-APRES 
1 - La réalisation des équipements d’infrastructure d’intérêt public est autorisée, sous réserve du respect 
de l’environnement et de l’intégration au site. 
2 - Pour la zone Aa, les gîtes ruraux, les chambres d’hôtes, les auberges rurales ne sont admises que si 
leur aménagement est réalisé dans des bâtiments existants. 
3 - Pour la zone Aa, Les constructions à usage d'habitation ou d'activités ne sont admises que sous 
réserve d’être nécessaire à l'exploitation agricole. 
4 - Pour la zone Aa, Les structures légères à usage agricole ne sont admises que si : 

- leur implantation s'appuie sur un élément de paysage (haie, bosquet...) existant ou à créer ; 
- leur couleur est choisie dans une gamme de vert ou vert foncé, le noir étant admis, permettant une 

intégration satisfaisante dans l'environnement ; 
- elles ne sont pas utilisées comme bâtiments d'élevage ou abri d'animaux. 
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SECTION 2 
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
ARTICLE A3 - Accès et voirie 
 
§.I. Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du 
code civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
Il est interdit de créer de nouveaux accès du RD 2089. 
 
§.Il. Voirie 
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie, aux exigences de la protection civile, au brancardage, au déneigement. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 
Les voies privées  se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE A4 - Desserte par les réseaux 
 
1 - Eau 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable. 
L’extension ou le renforcement d’alimentation privée (puits, captage, etc...) préexistant est interdit. 
 
2 - Assainissement 

a) Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.  
En absence du réseau collectif d’assainissement, l’assainissement individuel est autorisé, sous réserve du 
respect, pour les eaux ménagères et matières usées, des dispositions de la réglementation en vigueur, et 
pour les eaux pluviales, de la réalisation par le constructeur de dispositifs assurant le libre écoulement des 
eaux vers un déversoir naturel.. Cette installation devra être conçue en vue d'un branchement obligatoire 
sur le réseau public dès qu'il existera. 
 

b) Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s'il existe ou vers un système de drainage particulier dans le terrain en l’absence de réseau. 
 
 
ARTICLE A5 - Caractéristiques des terrains 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 
ARTICLE A6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
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La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier, jusqu'au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre 
ces deux points, sans être inférieure à 3 m (H/2 minimum 3 m). 
 
Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées : 

- soit à 3 mètres minimum de la voie 
- soit à l’alignement du bâtiment existant (y compris si celui-ci se situe à moins de 3 mètres de la 

voie). 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1mètre minimum de l’alignement de la voie. 
 
 
ARTICLE A7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Dans le secteur Aa : 

Constructions principales  
- la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la 

limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points sans être inférieure à 4 mètres. 

Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées soit : 
- A la limite séparative, 
- Avec un recul identique au bâtiment principal existant  
- La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche 

de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 
points (D > H/2) avec un retrait minimal de 4 mètres des limites séparatives 

 
Dans le secteur Ab :  
Pour les extensions ou annexes, elles seront édifiées soit : 

- A la limite séparative, 
- Avec un recul identique au bâtiment principal existant, 
- La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche 

de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points (D > H/2) avec un retrait minimal de 4 mètres des limites séparatives. 

 
Pour l’ensemble des zones agricoles, les constructions et installations techniques nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif, l’implantation est de 1 mètre minimum par rapport à la limite 
séparative  
 
 
ARTICLE A8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
Les constructions non contiguës sur un terrain appartenant au même propriétaire seront édifiées de telle 
manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des 
bâtiments voisins soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus haut. 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est libre. 
 
Dans le secteur Ab : Implantation libre. 
 
 
ARTICLE A9 - Emprise au sol 
 
Non fixée 
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ARTICLE A10 - Hauteur maximum des constructions 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, la 
hauteur est libre sous réserve du respect de l'article 11 ci-après. 
 
La hauteur est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la 
construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 Par sol existant il faut considérer 
 l le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclamerait un déblai 

dans le terrain initial 
 l le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclamerait un remblai 

sur le terrain initial. 
 
Dans le secteur Aa : 
 
 La hauteur maximale autorisée d’une construction à usage d’habitation ne doit pas excéder 7 m à 
l’égout du toit, hauteur comptée à partir du point le plus bas de la construction par rapport au terrain 
naturel. 

La hauteur des bâtiments agricoles n’est pas réglementée, sauf en ce qui concerne les structures 
légères prévues à l'article A 2 § II-5 dont la hauteur sera limitée à 5 m hors tout. 

 
Dans le secteur Ab : Sans objet 

 
 
ARTICLE A11 - Aspect extérieur 
 
Dans le secteur Aa : 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux 
compatibles avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. 
 
Tout style de construction spécifique à une autre région est totalement proscrit. 
Le permis de construire ne pourra être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les 
constructions par l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à 
porter atteinte au secteur ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 
 
1 - TOITURE 
L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque), serres, vérandas, ainsi que les 
toitures terrasses accessibles de faible volume, est admises sous réserve de s’intégrer dans 
l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
La pente de la toiture correspondra à la nature et aux exigences de la mise en œuvre des matériaux. 
Ceux-ci seront choisis dans la gamme de matériau ci-après : 
. Constructions nouvelles à usage d’habitation 
- Le matériau plat de teinte ardoisée ou lauze avec une pente minimum de 45 °. 
- Pour les vérandas et les serres, les toitures transparentes seront autorisées. 
- Les toitures végétalisées sont autorisées. 
- Pour les vérandas, serres, annexes et abris, la pente sera de 15° minimum 
. Autres constructions nouvelles 
Sauf à s’harmoniser avec la teinte des toitures des constructions voisines, le matériau de couverture sera 
de teinte ardoisée. 
. Constructions existantes 
Sont admis, sans exigence de pente, pour les réfections des toitures ou les extensions des constructions 
existantes, les mêmes matériaux que ceux admis pour les constructions nouvelles. 
Il sera autorisé des ouvertures vitrées et intégrées dans les toitures dans la limite de 20% de la surface 
totale de couverture du bâtiment principal. 
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L'ensemble de ces dispositions ne s'appliquent pas aux structures légères prévues à l'article A 1 § III-4, 
dont la couleur sera recherchée dans une gamme sombre (noir ou vert) s'harmonisant avec 
l'environnement, le blanc étant exclu. 
 
2 - APPAREILS DE MURS ET ENDUITS 
Sont interdites les imitations telles que fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en 
parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tel que 
carreaux de plâtre et briques creuses. 
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent lorsqu’ils ne sont pas construits 
avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec 
celui des façades. 
Les enduits dont la teinte sera recherchée dans une gamme de produits naturels se référeront à 
l’environnement existant. 
L'ensemble de ces dispositions ne s'appliquent pas aux structures légères prévues à l'article A 1 § III-4. 
 
3 - MENUISERIES ET FERRONNERIES EXTERIEURES 
Les menuiseries et ferronneries extérieures doivent être peintes de couleurs discrètes. Les contrastes, et 
les couleurs vives telles que violet, bleu, vert émeraude, rouge, jaune, etc. sont proscrits. 
 
Constructions et installations techniques 
 
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de 
service public ne sont pas soumises à ces règles mais doivent pouvoir s’intégrer au mieux dans 
l’environnement urbain et naturel. 
 
Dans le secteur Ab : Sans objet 
 
 
ARTICLE A12 - Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
ARTICLE A13 - Espaces libres et plantations 
 
1- Espaces boisés classés 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 
du Code de l'Urbanisme. 
 
2- Obligation de planter 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées le cas échéant par des plantations 
équivalentes d’essences locales. 
 
 
 

SECTION 3 
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE A14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) 
 

Le C.O.S. n'est pas fixé. 
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T I T R E 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 
 
 

_______________________________________________________ 
 
 

N 
Nn
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

 
 
Caractère dominant de la zone N : La zone N est une zone naturelle, à vocation agricole, forestière ou 
touristique où, pour des raisons de protection des sites et paysages, toute construction est interdite. Ne 
sont autorisés que les travaux destinés à faciliter la mise en valeur foncière, agricole, forestière ou 
touristique.  
En secteur Nn, la zone Natura 2000 est prise en compte et est protégé. 
 
 

SECTION 1 
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
 
ARTICLE N1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites 
 
ARTICLE N2 - Occupations et utilisations autorisées sous condition 
 
En secteur N : 
- L’aménagement ou l’extension des bâtiments existants dans une limite de 30% de la surface de 
plancher existante. 
- Les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées  
- La réalisation des équipements d’infrastructure d’intérêt public est autorisée sous réserve du respect de 
l’environnement et de l’intégration au site. 
 
En secteur Nn, seule la réalisation des équipements d’infrastructure d’intérêt public est autorisée sous 
réserve du respect de l’environnement et de l’intégration au site. 
 

 
SECTION 2 

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE N3 - Accès et voirie 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Les voies d'accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 
 
ARTICLE N4 - Desserte par les réseaux 
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE N5 - Caractéristiques des terrains 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 
ARTICLE N6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul par rapport à l'axe de la voie de : 

- 8 m par rapport aux voies, 
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Cependant, des implantations différentes seront autorisées dans le cas où le respect du recul conduirait à 
des solutions architecturales incompatibles avec le caractère de l'espace naturel ou bâti environnant. 
 
Pour les extensions ou annexes, elles seront réalisées : 

- soit à 3 mètres minimum de la voie 
- soit à l’alignement du bâtiment existant (y compris si celui-ci se situe à moins de 3 mètres de la 

voie). 
 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
l'implantation est autorisée à 1 m du bord de voie. 
 
 
ARTICLE N7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier, jusqu'au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre 
ces deux points, sans être inférieure à 3 m (H/2 minimum 3 m ou limites). 
Pour les extensions, elles seront réalisées soit : 

- A la limite séparative, 
- Avec un recul identique au bâtiment principal existant  
- La distance D horizontale entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche 

de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 
points (D > H/2) avec un retrait minimal de 3 mètres des limites séparatives 

 
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
l’implantation est de 1 mètre minimum par rapport à la limite séparative  
 
 
ARTICLE N8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
 
Implantation libre. 
 
 
ARTICLE N9 - Emprise au sol 
 
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise. 
 
 
ARTICLE N10 - Hauteur maximum des constructions 
 
Implantation libre. 
 
 
ARTICLE N11 -Aspect extérieur 
 
Le permis de construire ne pourra être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les 
constructions par l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à 
porter atteinte au secteur ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 
 
1 - TOITURE 
La pente de la toiture correspondra à la nature et aux exigences de la mise en œuvre des matériaux. 
Ceux-ci seront choisis dans la gamme de matériau ci-après : 
Le matériau de couverture sera de teinte ardoisée. 
Pour les vérandas et les serres, les toitures transparentes seront autorisées. 
Les toitures végétalisées sont autorisées. 
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. Constructions existantes 
Sont admis, sans exigence de pente, pour les réfections des toitures ou les extensions des constructions 
existantes, les mêmes matériaux que ceux admis pour les constructions nouvelles. 
Pour les vérandas et les serres, les toitures transparentes seront autorisées. 
Les toitures végétalisées sont autorisées. 
L’introduction d’éléments de types capteurs (solaires, photovoltaïque), serres, vérandas, ainsi que les 
toitures terrasses accessibles de faible volume, est admise sous réserve de s’intégrer dans 
l’environnement et de ne pas porter atteinte au caractère des lieux. 
Il sera autorisé des ouvertures vitrées et intégrées dans les toitures dans la limite de 20% de la surface 
totale de couverture du bâtiment principal. 
 
2 - APPAREILS DE MURS ET ENDUITS 
Sont interdites les imitations telles que fausses briques, faux pans de bois ainsi que l’emploi à nu en 
parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tel que 
carreaux de plâtre et briques creuses. 
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent lorsqu’ils ne sont pas construits 
avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec 
celui des façades. 
Les enduits dont la teinte sera recherchée dans une gamme de produits naturels se référeront à 
l’environnement existant. 
 
3 - MENUISERIES ET FERRONNERIES EXTERIEURES 
Les menuiseries et ferronneries extérieures doivent être peintes de couleurs discrètes. Les contrastes et 
les couleurs vives telles que violet, bleu, vert émeraude, rouge, jaune, etc. sont proscrits. 
 
Constructions et installations techniques 
 
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou assurant une mission de 
service public ne sont pas soumises à ces règles mais doivent pouvoir s’intégrer au mieux dans 
l’environnement urbain et naturel. 
 
 
ARTICLE N 12 - Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
ARTICLE N 13 - Espaces libres et plantations 
 
1- Espaces boisés classés 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 
du Code de l'Urbanisme. 
 
2- Obligation de planter 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées le cas échéant par des plantations 
équivalentes d’essences locales. 
 
 
 

SECTION 3 
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE N14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) 
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Il n’est pas fixé de C.O.S. 


