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TITRE I –DISPOSITIONS GENERALES 
 
 

ARTICLE 1  – CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire communal de CAUDECOSTE. 
 
 
ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT DES P.L.U ET DES AUTRES 

LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL 
 
1°) Les dispositions du présent règlement se substituent : 
 
 - aux règles générales d’utilisation du sol à l’exception des articles mentionnés 
au R.111.1 et suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables (R.111-1, R.111-2, 
R.111-4, R.111-15 et R.111-21). 
 
  
Ces différents articles permettent, outre les dispositions du Plan Local d’Urbanisme, de refuser le 
permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions 
particulières. 
 
  Les motifs ont un rapport avec : 
 

• La salubrité et la sécurité publique, 

• Les risques naturels : inondation, affaissement, éboulement, 

• La conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 

archéologiques, 

• Les conditions de desserte concernant l’accès et la voirie, 

• La réalisation d’aménagements, de réserves pour emplacements 

publics, de servitudes particulières ou de divisions parcellaires, 

• Les dommages causés à l’environnement, 

• Les actions d’aménagement du territoire et d’urbanisme  résultant 

de directives d’aménagement national, (exemple : aménagement 

relatif à l’autoroute A62) 

•  Le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les 

paysages naturels et urbains, la conservation des perspectives 

monumentales. 

 

2° )Demeurant également applicables indépendamment des dispositions du présent règlement : 
  
 - Les articles L.111.10 du Code de l’Urbanisme concernant les sursis à statuer pour des 
opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, 
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 - L’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme concernant l’indication du délai de 
réalisation de certains équipements indispensables aux constructions projetées, 

 
 - L’article L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme en ce qui concerne les aires de 
stationnement. 

 
 - Les autres législations affectant l’occupation du sol et qui constituent les servitudes 
d’utilité publique figurent  en annexe au dossier de P.L.U. 
 
Les sites classés ne peuvent pas être modifiés dans leur état ou leur aspect. A titre exceptionnel, une 
autorisation spéciale peut être délivrée par le Ministre de l’environnement ou le Préfet, après passage 
en commission des sites. 
 
Pour les sites inscrits, tous les travaux doivent être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France quatre mois à l’avance. 
 
A R T IC L E  3  –  D IV IS ION  D U  T E RR IT O IR E  E N  ZO NE S 
 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), 
agricoles (A) ou naturelles et forestières (N). 
 
 1 -  La Zone Urbaine  « UAa, UAb, UB, UE et UL »  
 2 –  Les Zones à Urbaniser  « 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUe, 1AUl et 2AU »  
 3 –  Les Zones Agricoles  «  A »  
 4 –  Les Zones Naturelles et forestières  « N, Nn, Nh, Nl  »:  
 
auxquelles s’appliquent les différents chapitres du TITRE II . 

 
A R T IC L E  4  –  R A PP E L S C O NC E RN AN T  D IVE R SE S U T IL ISAT IO NS D U  

SO L  
 

 Certaines utilisations du sol nécessitent des autorisations spéciales lorsqu’elles sont 
admises ; ces autorisations se rapportent à : 

- l’édification de clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou 
forestière (art.L441.1 du Code de l’Urbanisme). 

- les installations et travaux divers définis à l’Article R.442.2 du Code de 
l’Urbanisme :  

- parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, 
- aires de stationnements ouvertes au public, 
- dépôts de véhicules, 
- affouillements et exhaussements du sol,(soumis à l’autorisation prévue par les 

articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme). 
- l’autorisation de défrichement est obligatoire dans les bois soumis aux dispositions 

de l’article nouveau L.311-3 du Code Forestier. 
 

A R T IC L E  5  –  A DA P T AT IO N S MIN E U RE S 
 
 Les règles et servitudes définies au présent règlement ne peuvent faire l’objet 
d’aucune dérogation ; seules les dispositions des articles 3 à 13 peuvent faire l’objet d’adaptations 
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. 
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TITRE  II – Dispositions applicables aux zones urbaines 
 

LA ZONE UA 
 
CARACTERE : la zone UA correspond à la zone urbanisée ou en cours d’urbanisation. La zone est 
équipée de réseaux suffisants pour supporter une augmentation de l’urbanisation. 
 
Le zonage fait apparaître : 

- un secteur UAa, correspondant à la Bastide de Caudecoste,  
- un secteur UAb correspondant au secteur de développement de l’urbanisation, récent 

ou plus ancien situé à proximité immédiate de la Bastide et que la commune 
souhaite harmoniser avec le centre ancien. 

 
 
ARTICLE UA 1 -  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES  

- Les installations classées ; 
- Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 
- Le stationnement de caravanes, de mobil-homes et de cabanes de chantier à 

l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ;   
- Les installations et travaux divers ainsi que les affouillements ou exhaussement du 

sol tels que définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme ; 
- Les constructions ou extension des bâtiments liés à  l’activité agricole. 
- L’implantation d’activités industrielles et artisanales polluantes et bruyantes. 
- Les lotissements à usage industriel et artisanal. 

 
En secteur UAa : 

- Les lotissements ou groupements d’habitation à usage d’habitation. 
 
ARTICLE UA 2 -  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

- Le stationnement de caravanes, de mobil-homes et de cabanes de chantier à 
condition que leur installation soit justifiée par la réalisation de travaux de chantier 
et où leur installation est temporaire ;   

- Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à condition 
qu’ils s’intègrent dans leur environnement immédiat et dans des proportions 
raisonnables;  

- La transformation d’un bâtiment en structure d’accueil touristique (hôtellerie…), 
commerce, artisanat ou habitat dans la mesure où elle est compatible avec les lieux 
environnants ; 

-    L’aménagement ou l’extension des bâtiments existants y compris les changements 
d’affectation et changement de destination à condition de respecter la vocation de 
la zone et qu’ils aient pour effet la conservation du patrimoine bâti de qualité.  

- La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs à 
condition que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et 
sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

- L’aménagement de parking, à condition qu’ils comportent un aménagement 
paysager végétal.  
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En secteur UAa : 

- Les constructions sont soumises au permis de démolir en application du 7ème 
alinéa de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme à condition que le bâtiment 
démoli soit reconstruit dans le respect des formes, des couleurs et volumes des 
bâtiments accolés et dans un style proche de l’identique. 

- Les constructions et installations liées aux transmissions aériennes et les 
installations de climatisation ne sont autorisées que si la visibilité depuis l’espace 
public, est prise en compte pour une intégration paysagère, en tenant compte des 
cônes de vue dans le centre historique UAa. 

 
 
En secteur UAb : 

-   Les constructions sont soumises au permis de démolir au titre de l’article R421-3-4 
du code de l’urbanisme. 

 
 

ARTICLE UA 3 – ACCES et VOIRIES 
Cf. Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.  
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation publique, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par l’article 682 du Code Civil . 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible 
à la circulation publique. 
 
ARTICLE UA 4  - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
Cf. Articles L.421-5 et R.111-8 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. 
 
Pour être admises, les opérations d’aménagement d’ensemble et les opérations individuelles  ne 
doivent pas compromettre l’urbanisation d’ensemble de la zone et la rendre plus onéreuse ; elles 
doivent être immédiatement raccordables aux divers réseaux ou prendre en charge les renforcements 
de réseaux nécessaires .  
 
Eau potable : 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite une alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau collectif d’alimentation en eau potable par une conduite aux 
caractéristiques suffisantes.  
Les installations intérieures d’eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et 
notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel 
elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l’eau distribuée. 
 
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu’il présente des caractéristiques 
techniques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 
 
Assainissement collectif des eaux usées : 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement aboutissant à la station d’épuration en 
respectant les caractéristiques de ce réseau. 
 
Assainissement non collectif des eaux usées : 
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En l’absence du réseau public d’assainissement, les eaux et matières usées devront être traitées en 
assainissement autonome (après étude hydrogéologique), conformément aux prescriptions et filières 
dans le schéma directeur d’assainissement. 
 
L’évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux 
pluviaux. 
 
Evacuation des eaux pluviales : 
Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les 
canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur et en 
aucun cas sur le réseau d’assainissement des eaux usées. 
 
Réseaux divers : 
Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) 
doivent être souterrains. 
 
ARTICLE UA 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
Non réglementé pour les unités foncières desservies par un système d’assainissement collectif. 
 
 
ARTICLE UA 6  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Dans les zones urbanisées, toute construction doit être implantée : 
En secteur UAa : 
 

- Pour les constructions neuves et les reconstructions totales, l’implantation devra 
être réalisée à l’alignement de la voirie dans le prolongement des bâtiments 
existants.  

- Les aménagements et extensions des constructions existantes ne répondant pas aux 
dispositions ci-dessus, pourront être autorisés à condition de respecter 
l’implantation des constructions riveraines. 

- Les constructions (et les faîtages) seront implantées selon un axe parallèle ou 
perpendiculaire à la voirie. Toutefois des exceptions seront acceptées en raison de 
la topographie des lieux et de l’implantation des constructions riveraines. 

 
En secteur UAb : 
 

- Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 m par rapport 
aux limites d’emprise des voies.  

- Les aménagements et extensions des constructions existantes ne répondant pas aux 
dispositions ci-dessus, pourront être autorisés à condition de respecter 
l’implantation des constructions riveraines. 

 
ARTICLE UA 7  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Pour l’ extension de bâtiments anciens, ou la création d’un groupement d’habitations, d’annexe à un 
bâtiment existant une implantation  différente de celles définies ci-dessous peut être autorisée. 
 
En secteurs UAa :  
Les constructions seront généralement implantées sur une ou sur plusieurs limites séparatives selon le 
mode d’implantation des constructions riveraines. 
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En secteur Uab : 
Les constructions peuvent être implantées sur les deux limites séparatives selon le mode 
d’implantation des constructions riveraines. 
 
 
ARTICLE UA 8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Une distance minimale d’au moins 4,00 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
suivant la nature des constructions, leur hauteur et leur exposition. 
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux 
dispositions du §  1 ci-dessus, mais à condition que cela ne diminue pas le retrait existant. 
  
 
ARTICLE UA 9  - EMPRISE AU SOL  
Sans objet. 
 
ARTICLE UA 10  - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
A l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, la 
hauteur maximale des constructions doit être fonction de leur intégration dans l’environnement 
immédiat et des caractéristiques du bâti existant voisin. 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 1 étage sur rez-de-chaussée (R + 1 + comble).  
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux 
dispositions du § ci-dessus pourront être autorisés. 
 
ARTICLE UA 11  - ASPECT EXTERIEUR  
Par leur aspect, les constructions à usage d’habitation ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. 
Les constructions d’architecture typique étrangère à la région sont interdites. 
 
1- TOITURES  
Elles devront être en tuile canal ou romane de teinte vieillie type flammé anciens. 
Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles constituent des éléments de jonction entre deux 
bâtiments. 
 
Contraintes supplémentaires en secteur UAa : les tuiles canales traditionnelles sont seules autorisées 
sauf avis contraire de l’architecte des bâtiments de France.  
 
2- LES FACADES 
Les ouvertures des fenêtres devront respecter les proportions des ouvertures traditionnelles (plus 
hautes que larges et comprises dans un rapport de 1/1,3 à 1/2).  
Dans le cadre d’une restauration de bâtiments, les ouvertures traditionnelles devront être conservées. 
L’utilisation de matériaux traditionnels tels que brique, bois apparent, enduit à la chaux… est 
préconisé. 
Les tons de façades, en dehors des matériaux naturels devront être dans les limites permettant une 
inscription au site environnant. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront 
être teintées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 
 
Sont interdits en aspect extérieur :  

- L’utilisation de matériaux de parement et de décoration tels que fausses pierres, 
faux moellons, fausses briques, faux pans de bois, plastique et autres …; 

- Les matériaux tels que briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de 
ciment…restant à nu . Ceux-ci devront être recouverts .  
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Contraintes supplémentaires en secteur UAa : les menuiseries sont obligatoirement en bois ou métal ; 
les volets roulants sont interdits, les contrevents en bois sont préconisés. 
 
3- LES CLOTURES 

- Les clôtures devront être recouvertes d’enduits. 
- Elles devront s’inscrire en harmonie avec la hauteur des murs et des haies 

environnants (clôture bâtie 1,50 m de hauteur avec couronnement ou 0,60 m 
supportant une clôture métallique). 

 
4- CLIMATISEURS – PARABOLES 
En zone Uaa : Les paraboles et les climatiseurs ne sont pas autorisés en façade, ni en toiture courante. 
Elles pourront être installées, soit en comble, soit associées à l'émergence d'une cheminée. 
Dans le cas d'un immeuble divisé en plusieurs logements, une seule antenne et un seul groupe de 
paraboles seront autorisées pour l'ensemble des logements. 
 
 
 
ARTICLE UA 12  - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
réalisé en dehors des voies publiques. 
Les stationnements réservés aux activités devront être prévus en dehors des voies publiques et être 
paysagers ; ils intègreront systématiquement des espaces pour les deux roues. 
 
ARTICLE UA 13  - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
Les clôtures végétales utiliseront de préférence des essences locales. 
Les espaces restés libres après implantation des constructions devront faire l’objet d’un traitement 
paysager. 
Les parkings seront paysager et plantés à raison d’un arbre pour 4 emplacements minimum. 
 
 
En secteur UAb : 
 

- Dans les lotissements et ensembles d’habitations réalisés sur un terrain, 10 % 
minimum du terrain doivent être traités en espace commun à tous les lots ; ils 
doivent être aménagés et plantés.  

 
ARTICLE UA 14  - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
Sans objet. 
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LA ZONE UB 
 
CARACTERE : Zone urbanisée ou en cours d’urbanisation. La zone est équipée de réseaux suffisants 
pour supporter une augmentation de l’urbanisation. 
 
Une partie de la zone UB est soumise aux bruits des trafics de l’autoroute A 62 ; des prescriptions 
d’isolation acoustique doivent être respectées pour les constructions nouvelles à usage d’habitation 
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2003-198-5 (en annexe, pièce 7 - 2/6). 
 
ARTICLE UB 1 -  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES  

-  Les installations classées ; 
- Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 
- Le stationnement de caravanes, de mobil-homes et de cabanes de chantier à 

l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ;   
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que tout type 

d’extraction de matériaux ; 
- Les installations et travaux divers ainsi que les affouillements ou exhaussement du 

sol tels que définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme ; 
- Les constructions ou extensions des bâtiments liés à l’activité agricole. 
- L’implantation d’activités industrielles. 
- Les lotissements à usage industriel et artisanal. 

 
ARTICLE UB 2 -  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

- Le stationnement de caravanes, de mobil-homes et de cabanes de chantier à 
condition que leur installation soit justifiée par la réalisation de travaux de chantier 
ou que leur installation soit temporaire ;   

- Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à condition 
qu’ils s’intègrent dans leur environnement immédiat ;  

- L’extension et l’aménagement des installations classées existantes quels que 
soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu’ils génèrent une 
diminution des nuisances et qu’ils soient compatibles avec les milieux 
environnants. 

- La transformation d’un bâtiment en structure d’accueil touristique (hôtellerie…), 
commerce, artisanat ou habitat à condition qu’ils soient compatibles avec les lieux 
environnants. 

-   L’aménagement ou l’extension des bâtiments existants y compris les changements 
d’affectation et changement de destination à condition de respecter la vocation de 
la zone et qu’ils aient pour effet la conservation du patrimoine bâti de qualité. 

- La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs à 
condition que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et à 
condition de respecter les principales caractéristiques architecturales de ce 
bâtiment.  

 
ARTICLE UB 3 – ACCES et VOIRIES 
Cf. Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation publique, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par l’article 682 du Code Civil . 
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Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible 
à la circulation publique et compatibles avec les schémas de voiries  indiqués dans les Orientations 
d’aménagement du PLU. 
 
ARTICLE UB 4  - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
Cf. Articles L.421-5 et R.111-8 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. 
 
Pour être admises, les opérations d’aménagement d’ensemble et les opérations individuelles  ne 
doivent pas compromettre l’urbanisation d’ensemble de la zone et la rendre plus onéreuse ; elles 
doivent être immédiatement raccordables aux divers réseaux ou prendre en charge les renforcements 
de réseaux nécessaires . Elles doivent être de plus, compatibles avec les schémas de voiries  indiqués 
dans les Orientations d’aménagement du PLU . 
 
Eau potable : 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite une alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau collectif d’alimentation en eau potable par une conduite aux 
caractéristiques suffisantes.  
Les installations intérieures d’eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et 
notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel 
elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l’eau distribuée. 
 
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu’il présente des caractéristiques 
techniques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 
 
Assainissement collectif des eaux usées : 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement aboutissant à la station d’épuration en 
respectant les caractéristiques de ce réseau. 
 
Assainissement non collectif des eaux usées : 
En l’absence du réseau public d’assainissement, les eaux et matières usées devront être traitées en 
assainissement autonome (après étude hydrogéologique), conformément aux prescriptions et filières 
dans le schéma directeur d’assainissement. 
 
L’évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux 
pluviaux. 
 
Evacuation des eaux pluviales : 
Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les 
canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur et en 
aucun cas sur le réseau d’assainissement des eaux usées. 
 
Réseaux divers : 
Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) 
doivent être souterrains. 
 
 
ARTICLE UB 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
Les contraintes du système d’assainissement collectif imposent des tailles de parcelles supérieures à 
1000m pour être autorisées à la construction. 
Pour les unités foncières non desservies par un système d’assainissement collectif se reporter aux 
préconisations du schéma communal d’assainissement.  
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ARTICLE UB 6  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
En dehors des espaces urbanisés :  cf. article L111-1-4 du code de l’urbanisme indiquant les reculs 
imposés par rapport à la voirie (voie à grande circulation, axe autoroutier…).  
 
Les dispositions énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones 
sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 
 
Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 m par rapport aux limites 
d’emprise des voies.  
Les constructions (et les faîtages) seront implantées selon un axe parallèle ou perpendiculaire à la 
voirie.  
Toutefois des exceptions seront acceptées en raison de la topographie des lieux et de l’implantation 
des constructions riveraines.  
 
ARTICLE UB 7  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Dans la continuité des habitations existantes qui sont liées à la Bastide, les constructions peuvent être 
implantées sur une des deux limites séparatives ou doivent s’implanter de telle manière que la distance 
mesurée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite de propriété soit au moins égale à la 
demi-hauteur de la construction avec un minimum de 4 m.  
Au-delà, à moins que les constructions ne jouxtent les limites séparatives de propriété, elles 
respecteront des marges d’isolement telle que la distance mesurée horizontalement, de tout point du 
bâtiment à la limite de propriété, soit au moins égale à la demi-hauteur de la construction avec un 
minimum de 4 m. 
Toutefois, pour l’ extension de bâtiments anciens, ou la création d’un groupement d’habitations, 
d’annexe (à condition que leur hauteur n’excède pas 4 m  mesurés au sommet du toit) à un bâtiment 
existant une implantation  différente de celle définie ci-dessus peut être autorisée. 

 
ARTICLE UB 8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Une distance minimale d’au moins 4,00 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
suivant la nature des constructions, leur hauteur et leur exposition. 
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux 
dispositions du § 1 ci-dessus, mais à condition que cela ne diminue pas le retrait existant. 
  
ARTICLE UB 9  - EMPRISE AU SOL  
L’emprise au sol est fixée à 50% . 
 
ARTICLE UB 10  - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
A l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, la 
hauteur maximale des constructions doit être fonction de leur intégration dans l’environnement 
immédiat et des caractéristiques du bâti existant voisin. 
 

- La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 m au faîtage à partir du sol 
naturel avant travaux (1 étage sur rez-de-chaussée soit R + 1 + comble).  

- Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés 
ne répondant pas aux dispositions du § ci-dessus dans la limite de hauteur des 
constructions voisines. 
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ARTICLE UB 11  - ASPECT EXTERIEUR  
Par leur aspect, les constructions à usage d’habitation ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. 
Les constructions d’architecture typique étrangère à la région sont interdites. 
 
1- TOITURES  
Elles devront être en tuile canale ou romane de teinte vieillie type flammée ancien. 
Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles constituent des éléments de jonction entre deux 
bâtiments. 
 
2- LES FACADES 
Les ouvertures des fenêtres devront respecter les proportions des ouvertures traditionnelles.  
Dans le cadre d’une restauration de bâtiments, les ouvertures traditionnelles devront être conservées. 
L’utilisation de matériaux traditionnels tels que brique, bois apparent, enduit à la chaux… est 
préconisé. 
Les tons de façades, en dehors des matériaux naturels devront être dans les limites permettant une 
inscription au site environnant. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront 
être teintées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 
 
Sont interdits en aspect extérieur :  

- L’utilisation de matériaux de parement et de décoration tels que fausses pierres, 
faux moellons, fausses briques, faux pans de bois, plastiques et autres …; 

- Les matériaux tels que briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de 
ciment…restant à nu . Ceux-ci devront être recouverts . 

 
3- LES CLOTURES 

- Les clôtures devront être recouvertes d’enduits. 
- Elles devront s’inscrire en harmonie avec la hauteur des murs et des haies 

environnants. 
 
ARTICLE UB 12  - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
réalisé en dehors des voies publiques. 
Les stationnements réservés aux activités devront être prévus en dehors des voies publiques et être 
paysagers ; ils intègreront systématiquement des espaces pour les deux roues. 
 
ARTICLE UB 13  - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
Les clôtures végétales utiliseront de préférence des essences locales. 
Les espaces restés libres après implantation des constructions pourront faire l’objet d’un traitement 
paysager. 
Dans les lotissements et ensembles d’habitation réalisés, 10 %  minimum du terrain doit être traité en 
espace commun à tous les lots ; il doit être aménagé et planté.  
Les parkings seront paysagers et plantés à raison d’un arbre pour 4 emplacements minimum. 
 
ARTICLE UB 14  - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
Sans objet. 
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LA ZONE UE 
 
 
CARACTERE : La zone UE est destinée principalement à l’accueil des activités économiques ainsi 
qu’aux activités annexes qui leur sont liées. 
 
ARTICLE UE 1 -  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES  

-  La création d’installations classées ; 
- Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 
- Le stationnement de caravanes ;   
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que tout type 

d’extraction de matériaux ; 
- Les installations et travaux divers ainsi que les affouillements ou exhaussement du 

sol tels que définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme ; 
- La construction de bâtiments à vocation d’habitat ; 
- Les lotissements à usage d’habitat et les groupements d’habitations ; 
- Les activités commerciales. 

 
ARTICLE UE 2  - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

- Les constructions à usage industriel et artisanal à condition qu’ils s’intègrent dans 
leur environnement immédiat ; 

- Les lotissements à usage industriel ou artisanal à condition qu’ils s’intègrent dans 
leur environnement immédiat ; 

- L’aménagement et l’agrandissement des bâtiments existants à condition qu’ils 
s’intègrent dans leur environnement immédiat ; 

- La construction d’habitations liée au fonctionnement de l’activité artisanale à 
condition qu’elle s’intègre dans son environnement immédiat ; 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition 
qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident 
ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de 
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 

 
ARTICLE UE 3 – ACCES et VOIRIES 
Aucun accès direct des unités foncières ne sera autorisée sur les routes départementales. 
Cf. Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation publique, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par l’article 682 du Code Civil . 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 
possible à la circulation publique. 
 
ARTICLE UE 4  - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
Cf. Articles L.421-5 et R.111-8 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. 
 
Eau potable : 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite une alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau collectif d’alimentation en eau potable par une conduite aux 
caractéristiques suffisantes.  
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Les installations intérieures d’eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et 
notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel 
elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l’eau distribuée. 
 
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu’il présente des caractéristiques 
techniques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 
 
Assainissement collectif des eaux usées : 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement aboutissant à la station d’épuration en 
respectant les caractéristiques de ce réseau. 
 
Assainissement non collectif des eaux usées : 
En l’absence du réseau public d’assainissement, les eaux et matières usées devront être traitées en 
assainissement autonome (après étude hydrogéologique), conformément aux prescriptions et filières 
dans le schéma directeur d’assainissement. 
 
L’évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux 
pluviaux. 
 
Evacuation des eaux pluviales : 
Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les 
canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur et en 
aucun cas sur le réseau d’assainissement des eaux usées. 
 
Réseaux divers : 
Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent 
être souterrains. 
 
 
ARTICLE UE 5  - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Sans objet. 
 
ARTICLE UE 6  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
En dehors des espaces urbanisés, cf. article L111-1-4 du code de l’urbanisme indiquant les reculs 
imposés par rapport à la voirie (voie à grande circulation, axe autoroutier…).  
Le retrait est fixé à : 

- 10 m minimum de l’axe des voies communales et des chemins privés ouverts à la 
circulation publique ; 

- 15 m de l’axe des routes départementales ; 
- 100 m de l’axe de l’autoroute A62 ; cette interdiction  ne s’applique pas: 

o aux constructions ou installations liées aux infrastructures routières ; 
o aux services publiques exigeant la proximité immédiate des infrastructures 

routières 
o aux bâtiments d’exploitation agricole ; 
o aux réseaux d’intérêt public. 
o A l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension 

de constructions existantes 
 

Toutefois des exceptions seront acceptées en raison de la topographie des lieux et de l’implantation 
des constructions riveraines. Les dispositions énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas dès lors que les 
règles concernant ces zones sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la 
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sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages (article 
L111-1-4 du code de l’urbanisme). 
 
ARTICLE UE 7  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
Toute construction doit être édifiée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins 
égale à 5 m.  
Les aménagements et extensions des constructions existantes ne répondant pas aux dispositions ci-
dessus, pourront être autorisés à condition de respecter l’implantation des constructions riveraines et 
les prescriptions relatives à la sécurité incendie. 
 
ARTICLE UE 8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Une distance minimale d’au moins 4,00 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
suivant la nature des constructions, leur hauteur et leur exposition. 
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux 
dispositions du §  1 ci-dessus, mais à condition que cela ne diminue pas le retrait existant. 
  
ARTICLE UE 9  - EMPRISE AU SOL  
Sans objet. 
 
ARTICLE UE 10  - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
A l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, la 
hauteur maximale des constructions doit être fonction de leur intégration dans l’environnement 
immédiat et des caractéristiques du bâti existant voisin. 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m .  
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux 
dispositions du § ci-dessus pourront être autorisés. 
 
ARTICLE UE 11  - ASPECT EXTERIEUR  
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de 
plâtre, briques creuses parpaings, ne peuvent être laissés apparents. 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les 
façades principales et en harmonie avec elles. 
 
ARTICLE UE 12  - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
réalisé en dehors des voies publiques.  
Les stationnements réservés aux activités devront être prévus en dehors des voies publiques et être 
paysager ; ils intègreront systématiquement des espaces pour les deux roues. 
 
ARTICLE UE 13  - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
Les clôtures végétales utiliseront de préférence des essences locales. 
Les espaces restés libres après implantation des constructions devront faire l’objet d’un traitement 
paysager. 
Dans les lotissements à usage artisanal ou industriel réalisés , 10% minimum du terrain doivent être 
traités en espace commun à tous les lots ; il doivent être aménagés et plantés.  
Les parkings seront paysagers et plantés à raison d’un arbre pour 4 emplacements minimum. 
 
ARTICLE UE 14  - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
Sans objet. 
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LA ZONE UL 
 
CARACTERE : Zone urbanisée ou en cours d’urbanisation. Réservée uniquement aux équipements, 
occupations ou constructions destinés aux activités sportives, de loisirs ou touristiques. 
 
Une partie de la zone UL est soumise aux bruits des trafics de l’autoroute A 62 ; des prescriptions 
d’isolation acoustique doivent être respectées pour les constructions nouvelles à usage d’habitation 
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2003-198-5 (en annexe, pièce 7 - 2/6). 
 
ARTICLE UL 1 -  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES  

- Les installations classées ; 
- Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 
- Le stationnement de caravanes, de mobil-homes et de cabanes de chantier à 

l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ;   
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que tout type 

d’extraction de matériaux ; 
- Les installations et travaux divers ainsi que les affouillements ou exhaussement du 

sol tels que définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme ; 
- Les constructions ou extensions des bâtiments liés à l’activité agricole. 
- L’implantation d’activités industrielles. 
- Les lotissements à usage industriel et artisanal. 
- Les habitations 
- Les implantations d’activités économiques à l’exception de celles mentionnées à 

l’article 2. 
 

ARTICLE UL 2  - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 

- Le stationnement de caravanes, de mobil-homes et de cabanes de chantier à 
condition que leur installation soit justifiée par la réalisation de travaux de chantier 
ou que leur installation soit temporaire ;   

- Les aménagements et agrandissements de constructions existantes à condition 
qu’ils s’intègrent dans leur environnement immédiat ;  

- L’extension et l’aménagement des installations classées existantes quels que 
soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu’ils génèrent une 
diminution des nuisances et qu’ils soient compatibles avec les milieux 
environnants. 

- La transformation d’un bâtiment en structure d’accueil touristique (hôtellerie…), 
commerce, artisanat ou habitat à condition qu’il soit compatible avec les lieux 
environnants. 

- L’aménagement ou l’extension des bâtiments existants y compris les changements 
d’affectation et changement de destination à condition de respecter la vocation de 
la zone et qu’ils aient pour effet la conservation du patrimoine bâti de qualité. 

- La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs à 
condition que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et à 
condition de respecter les principales caractéristiques architecturales de ce 
bâtiment. 

- Les activités économiques liées au tourisme et aux loisirs à condition d’être 
ouvertes au public. 

- Les équipements de loisirs et sportifs à condition de respecter la vocation de la 
zone. 
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ARTICLE UL 3 – ACCES et VOIRIES 
Cf. Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation publique, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par l’article 682 du Code Civil . 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible 
à la circulation publique et compatibles avec les schémas de voiries  indiqués dans les Orientations 
d’aménagement du PLU. 
 
ARTICLE UL 4  - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
Cf. Articles L.421-5 et R.111-8 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. 
 
Pour être admises, les opérations d’aménagement d’ensemble et les opérations individuelles  ne 
doivent pas compromettre l’urbanisation d’ensemble de la zone et la rendre plus onéreuse ; elles 
doivent être immédiatement raccordables aux divers réseaux ou prendre en charge les renforcements 
de réseaux nécessaires . Elles doivent être de plus, compatibles avec les schémas de voiries  indiqués 
dans les Orientations d’aménagement du PLU . 
 
Eau potable : 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite une alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau collectif d’alimentation en eau potable par une conduite aux 
caractéristiques suffisantes.  
Les installations intérieures d’eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et 
notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel 
elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l’eau distribuée. 
 
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu’il présente des caractéristiques 
techniques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 
 
Assainissement collectif des eaux usées : 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement aboutissant à la station d’épuration en 
respectant les caractéristiques de ce réseau. 
 
Assainissement non collectif des eaux usées : 
En l’absence du réseau public d’assainissement, les eaux et matières usées devront être traitées en 
assainissement autonome (après étude hydrogéologique), conformément aux prescriptions et filières 
dans le schéma directeur d’assainissement. 
 
L’évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux 
pluviaux. 
 
Evacuation des eaux pluviales : 
Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les 
canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur et en 
aucun cas sur le réseau d’assainissement des eaux usées. 
 
Réseaux divers : 
Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) 
doivent être souterrains. 
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ARTICLE UL 5  - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Sans objet. 
 
ARTICLE UL 6  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
En dehors des espaces urbanisés, cf. article L111-1-4 du code de l’urbanisme indiquant les reculs 
imposés par rapport à la voirie (voie à grande circulation, axe autoroutier…).  
Le retrait est fixé à : 

- 10 m minimum de l’axe des voies communales et des chemins privés ouverts à la 
circulation publique ; 

- 15 m de l’axe des routes départementales ; 
- 100 m de l’axe de l’autoroute A62 ; cette interdiction  ne s’applique pas: 

o aux constructions ou installations liées aux infrastructures routières ; 
o aux bâtiments d’exploitation agricole ; 
o aux réseaux d’intérêt public. 

Toutefois des exceptions seront acceptées en raison de la topographie des lieux et de l’implantation 
des constructions riveraines. 
Les dispositions énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones 
sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages (article L111-1-4 du code de 
l’urbanisme). 
 
ARTICLE UL 7  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Dans la continuité des habitations existantes qui sont liées à la Bastide, les constructions peuvent être 
implantées sur une des deux limites séparatives ou doivent s’implanter de telle manière que la distance 
mesurée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite de propriété soit au moins égale à la 
demi-hauteur de la construction avec un minimum de 4 m.  
Au-delà, à moins que les constructions ne jouxtent les limites séparatives de propriété, elles 
respecteront des marges d’isolement telles que la distance mesurée horizontalement, de tout point du 
bâtiment à la limite de propriété, soit au moins égale à la demi-hauteur de la construction avec un 
minimum de 4 m. 
Toutefois, pour l’ extension de bâtiments anciens, ou la création d’un groupement d’habitations, 
d’annexe (à condition que leur hauteur n’excède pas 4 m  mesurés au sommet du toit) à un bâtiment 
existant une implantation  différente de celle définie ci-dessus peut être autorisée. 
 
ARTICLE UL 8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Une distance minimale d’au moins 4,00 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
suivant la nature des constructions, leur hauteur et leur exposition. 
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux 
dispositions du § 1 ci-dessus, mais à condition que cela ne diminue pas le retrait existant. 
 
ARTICLE UL 9  - EMPRISE AU SOL  
Sans objet. 
 
ARTICLE UL 10  - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
A l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, la 
hauteur maximale des constructions doit être fonction de leur intégration dans l’environnement 
immédiat et des caractéristiques du bâti existant voisin. 
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- La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 m au faîtage à partir du sol 
naturel avant travaux (1 étage sur rez-de-chaussée soit R + 1 + comble).  

- Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés 
ne répondant pas aux dispositions du § ci-dessus dans la limite de hauteur des 
constructions voisines. 

 
ARTICLE UL 11  - ASPECT EXTERIEUR  
Par leur aspect, les constructions à usage d’habitation ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. 
Les constructions d’architecture typique étrangère à la région sont interdites. 
 
1- TOITURES  
Elles devront être en tuile canale ou romane de teinte vieillie type flammée ancien. 
Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles constituent des éléments de jonction entre deux 
bâtiments. 
 
2- LES FACADES 
Les ouvertures des fenêtres devront respecter les proportions des ouvertures traditionnelles.  
Dans le cadre d’une restauration de bâtiments, les ouvertures traditionnelles devront être conservées. 
L’utilisation de matériaux traditionnels tels que brique, bois apparent, enduit à la chaux… est 
préconisé. 
Les tons de façades, en dehors des matériaux naturels devront être dans les limites permettant une 
inscription au site environnant. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront 
être teintées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 
 
Sont interdits en aspect extérieur :  

- L’utilisation de matériaux de parement et de décoration tels que fausses pierres, 
faux moellons, fausses briques, faux pans de bois, plastiques et autres …; 

- Les matériaux tels que briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de 
ciment…restant à nu . Ceux-ci devront être recouverts . 

 
3- LES CLOTURES 

- Les clôtures devront être recouvertes d’enduits. 
- Elles devront s’inscrire en harmonie avec la hauteur des murs et des haies 

environnants. 
 
ARTICLE UL 12  - STATIONNEMENT DES VEHICULES  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
réalisé en dehors des voies publiques. 
Les stationnements réservés aux activités devront être prévus en dehors des voies publiques et être 
paysagers ; ils intègreront systématiquement des espaces pour les deux roues. 
 
ARTICLE UL 13  - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
Les clôtures végétales utiliseront de préférence des essences locales. 
Les espaces restés libres après implantation des constructions pourront faire l’objet d’un traitement 
paysager. 
Les parkings seront paysagers et plantés à raison d’un arbre pour 4 emplacements minimum. 
 
ARTICLE UL 14  - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 
Sans objet. 
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LA ZONE 1AU 
 
CARACTERE : Il s’agit de zones à urbaniser desservies partiellement par des équipements c’est à dire 
lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, et le cas échéant, d’assainissement 
existant, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 
cette zone. 
Ces secteurs sont destinés principalement à l’habitat mais peuvent accueillir des activités économiques 
dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère de la zone. 
 
La zone 1AU comprend 5 secteurs : 

- 1AUa, qui est destinée à accueillir des constructions isolées ou groupées, 
principalement liées à l’habitation. 

- 1AUb, qui est destinée à accueillir des constructions uniquement sous forme de 
projet d’ensemble : groupement d’habitation ou lotissement, principalement liées à 
l’habitation. 

- 1AUc, qui est destinée à accueillir des constructions isolées ou groupées et dont la 
superficie des lots est strictement limité par la capacité résiduelle de la station 
d’épuration existante. 

- 1AUl est destinée à accueillir des équipements touristiques et de loisirs. 
- 1AUe est destinée à l’accueil des activités artisanales ou industrielles ainsi qu’aux 

activités annexes qui leur sont liées. 
 
Une partie des secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUl, 1AUe,  sont soumises aux bruits des trafics de l’autoroute 
A 62 ; des prescriptions d’isolation acoustique doivent être respectées pour les constructions nouvelles 
à usage d’habitation conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2003-198-5 (en annexe, 
pièce 7 - 2/6). 
 
ARTICLE 1AU 1  - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES  
 
En secteur 1AUa : 

- Les installations classées ; 
- Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 
- Le stationnement de caravanes, de mobil-homes et de cabanes de chantier à 

l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ;   
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que tout type 

d’extraction de matériaux ; 
- Les installations et travaux divers ainsi que les affouillements ou exhaussement du 

sol tels que définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme ; 
- Les constructions ou extension des bâtiments liés à l’activité agricole. 
- L’implantation d’activités industrielles. 
- Les lotissements à usage industriel et artisanal. 

 
En secteur 1AUb : 

- Les installations classées ; 
- Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 
- Le stationnement de caravanes, de mobil-homes et de cabanes de chantier à 

l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ;   
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que tout type 

d’extraction de matériaux ; 
- Les installations et travaux divers ainsi que les affouillements ou exhaussements 

du sol tels que définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme ; 
- Les constructions ou extension des bâtiments liés à l’activité agricole. 
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- L’implantation d’activités industrielles. 
- Les lotissements à usage industriel et artisanal 
- Les constructions isolées à l’exception de celles mentionnées à l’article 2. 
 

En secteur 1AUc : 
-  Les installations classées ; 
- Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 
- Le stationnement de caravanes, de mobil-homes et de cabanes de chantier à 

l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ;   
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que tout type 

d’extraction de matériaux ; 
- Les installations et travaux divers ainsi que les affouillements ou exhaussement du 

sol tels que définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme ; 
- Les constructions ou extension des bâtiments liés à l’activité agricole. 
- L’implantation d’activités industrielles. 
- Les lotissements à usage industriel et artisanal. 

 
 
En secteur 1AUl : 

- Toutes constructions à l’exception de celles mentionnées à l’article 2. 
- Les installations classées. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que tout type 

d’extraction de matériaux ; 
- Les installations et travaux divers ainsi que les affouillements ou exhaussement du 

sol tels que définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme.  
- Les constructions liées à l’activité agricole. 

 
En secteur 1AUe : 

-  Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 
- Le stationnement de caravanes ;   
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que tout type 

d’extraction de matériaux ; 
- Les installations et travaux divers ainsi que les affouillements ou exhaussement du 

sol tels que définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme ; 
- La création ou l’extension de bâtiments destinés à l’élevage ; 
- La construction de bâtiments d’habitat à l’exception de celle nécessaire à 

l’activité; 
- Les lotissements à usage d’habitat et les groupements d’habitations. 

 
ARTICLE 1AU 2  -  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

PARTICULIERES 
En secteur 1AUa et 1AUc : 

- Les bâtiments ou installations diverses à condition qu’ils soient liés à l’habitation, 
aux activités professionnelles, commerciales, artisanales, aux services publics, et 
aux équipements collectifs compatibles avec le caractère de la zone. 

- La transformation d’un bâtiment en structure d’accueil touristique (hôtellerie…), 
commerce, artisanat ou habitat à condition qu’elle soit compatible avec les lieux 
environnants. 

-  L’aménagement ou l’extension des bâtiments existants y compris les changements 
d’affectation et changement de destination à condition de respecter la vocation de 
la zone et qu’ils aient pour effet la conservation du patrimoine bâti de qualité. 
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- La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs à 
condition que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et à 
condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.  

 
En secteur 1AUb : 

- Les bâtiments ou installations diverses à condition qu’ils soient liés à l’habitation, 
aux activités professionnelles, commerciales, artisanales, aux services publics, et 
aux équipements collectifs compatibles avec le caractère de la zone. 

- La transformation d’un bâtiment en structure d’accueil touristique (hôtellerie…), 
commerce, artisanat ou habitat à condition qu’elle soit compatible avec les lieux 
environnants. 

-  L’aménagement ou l’extension des bâtiments existants y compris les changements 
d’affectation et changement de destination à condition de respecter la vocation de 
la zone et qu’ils aient pour effet la conservation du patrimoine bâti de qualité. 

- La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs à 
condition que son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et à 
condition de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.  

- Les constructions d’habitation isolées, à condition qu’elles s’intègrent à un projet 
d’ensemble. 

 
En secteur 1AUl : 

- Les bâtiments ou installations diverses à condition qu’ils soient liés aux services 
publics, et aux équipements collectifs ou à l’extension de celles existantes. 

- Les constructions à condition qu’elles soient liées à l’activité touristique et de 
loisirs de la zone. 

- La transformation d’un bâtiment en structure d’accueil touristique (hôtellerie…), 
commerce ou habitat à condition qu’elle soit compatible avec la vocation du 
secteur. 

- Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts à condition qu’ils 
soient utiles au fonctionnement et à l’exploitation du service public autoroutier. 

 
En secteur 1AUe :  

-  Les constructions et lotissements à usage industriel ou artisanal à condition qu’ils 
s’intègrent dans leur environnement immédiat ; 

- L’aménagement et l’agrandissement des bâtiments existants à condition qu’ils 
s’intègrent dans leur environnement immédiat ; 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition 
qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident 
ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de 
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ; 

-  L’aménagement ou l’extension des bâtiments existants y compris les changements 
d’affectation et changement de destination à condition de respecter la vocation de 
la zone et qu’ils aient pour effet la conservation du patrimoine bâti de qualité. 

- Les annexes et habitations liées aux bâtiments et activités existantes ou futures à 
condition qu’elles s’intègrent dans leur environnement immédiat ; 

- Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts à condition qu’ils 
soient utiles au fonctionnement et à l’exploitation du service public autoroutier. 

 
 
ARTICLE 1AU 3 – ACCES et VOIRIE  
Cf. Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
Toute nouvelle voirie doit avoir une largeur suffisante pour la réalisation et la mise en place d’une 
piste cyclable et d’une bande enherbée laissée libre. 
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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation publique, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par l’article 682 du Code Civil . 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible 
à la circulation publique et compatibles avec les schémas de voiries  indiqués dans les Orientations 
d’aménagement du PLU. 
 
En 1AUa : 
Les accès et réseaux pour les parcelles situées en limite Ouest  de la zone Ul ne pourront être 
desservies par cette zone, l’accès et les réseaux se feront par la voirie existante du lotissement 
contiguë.   
 
 
ARTICLE 1AU 4  - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX  
Cf. Articles L.421-5 et R.111-8 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. 
 
Pour être admises, les opérations d’aménagement d’ensemble et les opérations individuelles  ne 
doivent pas compromettre l’urbanisation d’ensemble de la zone et la rendre plus onéreuse ; elles 
doivent être immédiatement raccordables aux divers réseaux ou prendre en charge les renforcements 
de réseaux nécessaires . Elles doivent être de plus, compatibles avec les schémas de voiries  indiqués 
dans les Orientations d’aménagement du PLU . 
 
Eau potable : 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite une alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau collectif d’alimentation en eau potable par une conduite aux 
caractéristiques suffisantes.  
Les installations intérieures d’eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et 
notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel 
elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l’eau distribuée. 
 
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu’il présente des caractéristiques 
techniques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 
 
Assainissement collectif des eaux usées : 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement aboutissant à la station d’épuration en 
respectant les caractéristiques de ce réseau. 
 
Assainissement non collectif des eaux usées : 
En l’absence du réseau public d’assainissement, les eaux et matières usées devront être traites en 
assainissement autonome (après étude hydrogéologique), conformément aux prescriptions et filières 
dans le schéma directeur d’assainissement. 
 
L’évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux 
pluviaux. 
 
Evacuation des eaux pluviales : 
Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les 
canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur et en 
aucun cas sur le réseau d’assainissement des eaux usées. 
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Réseaux divers : 
Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) 
doivent être souterrains. 
 
ARTICLE 1AU 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
Non réglementée pour les unités foncières desservies par un système d’assainissement collectif, à 
l’exception de la zone 1AUc. 
 
En secteur 1AUc : les superficies des lots seront de 1000m² minimum compte tenu de la capacité 
résiduelle de la station d’épuration existante. 
 
Pour les unités foncières non desservies par un système d’assainissement collectif se reporter aux 
préconisations du schéma communal d’assainissement. 
 
ARTICLE 1AU 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
En secteur, 1AUa, 1Aub et 1AUc: 
En dehors des espaces urbanisés, cf. article L111-1-4 du code de l’urbanisme indiquant les reculs 
imposés par rapport à la voirie (voie à grande circulation, axe autoroutier…).  
Les dispositions énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones 
sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 
Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 5 m par rapport aux limites 
d’emprise des voies.  
Toutefois des exceptions seront acceptées en raison de la topographie des lieux et de l’implantation 
des constructions riveraines.  
 
En secteur 1AUl et 1AUe : 
En dehors des espaces urbanisés, cf. article L111-1-4 du code de l’urbanisme indiquant les reculs 
imposés par rapport à la voirie (voie à grande circulation, axe autoroutier…).  
Le retrait est fixé à : 

- 10 m minimum de l’axe des voies communales et des chemins privés ouverts à la 
circulation publique ; 

- 15 m de l’axe des routes départementales ; 
- 100 m de l’axe de l’autoroute A62 ; cette interdiction  ne s’applique pas: 

o aux constructions ou installations liées aux infrastructures routières ; 
o aux bâtiments d’exploitation agricole ; 
o aux réseaux d’intérêt public. 

Toutefois des exceptions seront acceptées en raison de la topographie des lieux et de l’implantation 
des constructions riveraines. 
Les dispositions énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones 
sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages (article L111-1-4 du code de 
l’urbanisme). 
 
Sur les zones 1AUe de Camp Barrat et de AS.Comuns : le retrait par rapport à l’axe de 
l’autoroute pourra être de 50 m dans la mesure où la construction ne créée pas de nuisance, de 
problème de sécurité et qu’elle intègre une qualité architecturale et paysagère qui ne nuit pas 
au site et aux axes de vues depuis l’autoroute. 
ARTICLE 1AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
Dans la continuité des habitations existantes qui sont liées à la Bastide, les constructions peuvent être 
implantées sur une des deux limites séparatives ou doivent s’implanter de telle manière que la distance 
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mesurée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite de propriété soit au moins égale à la 
demi-hauteur de la construction avec un minimum de 4 m.  
Au-delà, à moins que les constructions ne jouxtent les limites séparatives de propriété, elles 
respecteront des marges d’isolement telles que la distance mesurée horizontalement, de tout point du 
bâtiment à la limite de propriété, soit au moins égale à la demi-hauteur de la construction avec un 
minimum de 4 m. 
Toutefois, pour l’ extension de bâtiments anciens, ou la création d’un groupement d’habitations, 
d’annexe (à condition que leur hauteur n’excède pas 4 m  mesurés au sommet du toit) à un bâtiment 
existant une implantation  différente de celle définie ci-dessus peut être autorisée. 

 
ARTICLE 1AU 8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Une distance minimale d’au moins 4,00 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
suivant la nature des constructions, leur hauteur et leur exposition. 
 
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux 
dispositions du §  1 ci-dessus, mais à condition que cela ne diminue pas le retrait existant. 
 
ARTICLE 1AU 9  - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
En secteur 1AUa et 1AUc :  l’emprise au sol est fixée à 50%  
En secteur 1AUb : l’emprise au sol est fixée à 30%  
 
ARTICLE 1AU 10  - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
En secteur, 1AUa, 1AUb et 1AUc: 
A l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, la 
hauteur maximale des constructions doit être fonction de leur intégration dans l’environnement 
immédiat et des caractéristiques du bâti existant voisin. 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 1 étage sur rez-de-chaussée (R + 1 + comble).  
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux 
dispositions du § ci-dessus pourront être autorisés. 
 
En secteur 1AUl : 
A l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, la 
hauteur maximale des constructions doit être fonction de leur intégration dans l’environnement 
immédiat et des caractéristiques du bâti existant voisin. 
 
En secteur 1AUe : 
A l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, la 
hauteur maximale des constructions doit être fonction de leur intégration dans l’environnement 
immédiat et des caractéristiques du bâti existant voisin. 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m .  
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux 
dispositions du § ci-dessus pourront être autorisés. 
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ARTICLE 1AU 11  - ASPECT EXTERIEUR  
 
En secteur, 1AUa, 1AUb et 1AUc: 
Par leur aspect, les constructions à usage d’habitation ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. 
Les constructions d’architecture typique étrangère à la région sont interdites. 
 
1- TOITURES  
Elles devront être en tuile canale ou romane de teinte vieillie type flammé ancien. 
Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles constituent des éléments de jonction entre deux 
bâtiments. 
 
2- LES FACADES 
Les ouvertures des fenêtres devront respecter les proportions des ouvertures traditionnelles.  
Dans le cadre d’une restauration de bâtiments, les ouvertures traditionnelles devront être conservées. 
L’utilisation de matériaux traditionnels tels que brique, bois apparent, enduit à la chaux… est 
préconisé. 
Les tons de façades, en dehors des matériaux naturels devront être dans les limites permettant une 
inscription au site environnant. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront 
être teintées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 
 
Sont interdits en aspect extérieur :  

- L’utilisation de matériaux de parement et de décoration tels que fausses pierres, 
faux moellons, fausses briques, faux pans de bois, plastiques et autres …; 

- Les matériaux tels que briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de 
ciment…restant à nu . Ceux-ci devront être recouverts . 

 
3- LES CLOTURES 

- Les clôtures devront être recouvertes d’enduits. 
- Elles devront s’inscrire en harmonie avec la hauteur des murs environnants. 

 
En secteur 1AUl : 
cf. article R111-21 du Code de l’Urbanisme. 
Prescriptions d’ordre général  
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants. 
Le respect des plantations d’arbres existant doit être réalisé dans la mesure des possibilités techniques 
des projets d’aménagement de loisirs. 
 
En secteur 1AUe : 
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de 
plâtre, briques creuses parpaings, ne peuvent être laissés apparents. 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traités avec le même soin que les 
façades principales et en harmonie avec elles. 
  
  
ARTICLE 1AU 12  - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
réalisé en dehors des voies publiques. 
Les stationnements réservés aux activités devront être prévus en dehors des voies publiques et être 
paysager ; ils intègreront systématiquement des espaces pour les deux roues. 
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ARTICLE 1AU 13  - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
En secteur 1AUa : 
Les clôtures végétales utiliseront de préférence des essences locales. 
Les espaces restés libres après implantation des constructions devront faire l’objet d’un 
traitement paysagers. 
Les parkings seront paysagers et plantés à raison d’un arbre pour 4 emplacements minimum. 
 
En secteur 1AUb et 1AUc : 
Les clôtures végétales utiliseront de préférence des essences locales. 
Les espaces restés libres après implantation des constructions devront faire l’objet d’un traitement 
paysager. 
Dans les lotissements et ensembles d’habitation réalisés sur un terrain d’au moins un hectare, 10 % 
minimum du terrain doivent être traités en espace commun à tous les lots ; ils doivent être aménagés et 
plantés.  
Les parkings seront paysager et plantés à raison d’un arbre pour 4 emplacements minimum. 
 
En secteur 1AUe : 
Les clôtures végétales utiliseront de préférence des essences locales. 
Les espaces restés libres après implantation des constructions devront faire l’objet d’un traitement 
paysager. 
Dans les lotissements à usage artisanal ou industriel ,10 % minimum du terrain doivent être traités en 
espace commun à tous les lots ; ils doivent être aménagés et plantés.  
Les parkings seront paysagers et plantés à raison d’un arbre pour 4 emplacements minimum. 
 
ARTICLE 1AU 14  - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
Sans objet. 
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LA ZONE 2AU 
 

 
CARACTERE : Il s’agit de zones à urbaniser futures insuffisamment ou pas desservies par des 
équipements, proche des lieux de développement de l’habitat, qui ne pourront être ouvertes à 
l’urbanisation qu’après modification ou révision du Plan Local d’Urbanisme selon les procédures en 
vigueur. 
 
ARTICLE 2AU 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES 

- Tous types de constructions ou d’implantation sont subordonnés à une 
modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme ; 

- Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ; 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que tout type 

d’extraction de matériaux ; 
- Les installations et travaux divers ainsi que les affouillements ou exhaussements 

du sol tels que définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme ; 
 
ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS 
 
Sont admis dans la zone 2AU : 

- L’adaptation, la réfection des constructions ou des installations existantes lorsqu’elles 
constituent un intérêt collectif et ne portent pas atteintes à la protection des espaces naturels et 
paysager à protéger en raison de leur classement dans cette zone 

- L’aménagement ou l’extension de bâtiments existants y compris les changements de 
destination qui ont pour effet la conservation du patrimoine bâti de qualité ; 

- Les annexes liées aux bâtiments et activités existants sous réserve de leur intégration dans leur 
environnement immédiat ; 

- La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt 
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 
caractéristiques de ce bâtiment ; 

 
 

ARTICLE 2AU3 à 2AU14  
 - Sans objet – sauf pour le 2AU 11 
 
 
ARTICLE 2AU 11  - ASPECT EXTERIEUR  
 
Par leur aspect, les constructions à usage d’habitation ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. 
Les constructions d’architecture typique étrangère à la région sont interdites. 
 
1- TOITURES  
Elles devront être en tuile canal ou romane de teinte vieillie type flammé ancien. 
Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles constituent des éléments de jonction entre deux 
bâtiments. 
 
2- LES FACADES 
Les ouvertures des fenêtres devront respecter les proportions des ouvertures traditionnelles.  
Dans le cadre d’une restauration de bâtiments, les ouvertures traditionnelles devront être conservées. 
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L’utilisation de matériaux traditionnels tels que brique, bois apparent, enduit à la chaux… est 
préconisé. 
Les tons de façades, en dehors des matériaux naturels devront être dans les limites permettant une 
inscription au site environnant. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront 
être teintées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 
 
Sont interdits en aspect extérieur :  

- L’utilisation de matériaux de parement et de décoration tels que fausses pierres, 
faux moellons, fausses briques, faux pans de bois, plastiques et autres …; 

- Les matériaux tels que briques creuses, carreaux de plâtre, agglomérés de 
ciment…restant à nu. Ceux-ci devront être recouverts. 

 
3- LES CLOTURES 

- Les clôtures devront être recouvertes d’enduits. 
- Elles devront s’inscrire en harmonie avec la hauteur des murs environnants. 

 
Prescriptions d’ordre général  
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants. 
Le respect des plantations d’arbres existant doit être réalisé dans la mesure des possibilités techniques 
des projets d’aménagement de loisirs. 
 
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de 
plâtre, briques creuses parpaings, ne peuvent être laissés apparents. 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les 
façades principales et en harmonie avec elles. 
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LA ZONE A 
 
 
CARACTERE : Ces zones sont des secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
  
Pour les secteurs situés en zone inondable, les prescriptions du PPRI devront être appliquées. 
 
Une partie de la zone A est soumise aux bruits des trafics de l’autoroute A 62 ; des prescriptions 
d’isolation acoustique doivent être respectées pour les constructions nouvelles à usage d’habitation 
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2003-198-5 (en annexe, pièce 7 - 2/6). 
 
 
ARTICLE A 1 – OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 et notamment : 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que tout type 
d’extraction de matériau ; 

- Les constructions nouvelles de bâtiments  non liés aux activités autorisées dans la 
zone. 

- Les installations et travaux divers ainsi que les affouillements ou exhaussement du 
sol tels que définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme. 

 
ARTICLE A 2  - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

- Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs d’intérêt 
général et à la réalisation d’opérations d’intérêt national. 

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve 
de leur intégration dans leur environnement immédiat. 

- L’aménagement ou l’extension des bâtiments existants sous réserve de leur 
intégration dans leur environnement immédiat. 

- Les changements de destinations des bâtiments ayant été localisés sur les 
documents graphiques pourront devenir soit : 

• de la pluriactivité obligatoirement en complément d’une activité agricole 
(gîtes et hostellerie à la ferme, restauration à la ferme, vente à la ferme, 
etc…). 

• habitation qui ne doit pas être une gêne pour l’exploitation agricole. 
-  L’aménagement ou l’extension des bâtiments existants y compris les changements 

d’affectation et changement de destination à condition de respecter la vocation de 
la zone et qu’ils aient pour effet la conservation du patrimoine bâti de qualité. 

-  Les annexes liés aux bâtiments et activités existants sous réserve de leur 
intégration dans leur environnement immédiat. 

- La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque 
son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de 
respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.  

 
- Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts utiles au 

fonctionnement et à l’exploitation du service public autoroutier. 
 
 
ARTICLE A 3  - ACCES ET VOIRIE 
Cf. Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
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ARTICLE A 4  - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Cf. Articles L.421-5 et R.111-8 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. 
  
Eau potable : 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite une alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau collectif d’alimentation en eau potable par une conduite aux 
caractéristiques suffisantes.  
Les installations intérieures d’eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et 
notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel 
elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l’eau distribuée. 
 
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu’il présente des caractéristiques 
techniques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 
 
Assainissement collectif des eaux usées : 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement aboutissant à la station d’épuration en 
respectant les caractéristiques de ce réseau. 
 
Assainissement non collectif des eaux usées : 
En l’absence du réseau public d’assainissement, les eaux et matières usées devront être traités en 
assainissement autonome (après étude hydrogéologique), conformément aux prescriptions et filières 
dans le schéma directeur d’assainissement. 
 
L’évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux 
pluviaux. 
 
Evacuation des eaux pluviales : 
Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les 
canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur et en 
aucun cas sur le réseau d’assainissement des eaux usées. 
 
Réseaux divers : 
Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent 
être souterrains. 
 
ARTICLE A 5  - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non réglementé pour les unités foncières desservies par un système d’assainissement collectif. 
Pour les unités foncières non desservies par un système d’assainissement collectif se reporter aux 
préconisations du schéma communal d’assainissement.  
 
ARTICLE A 6  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
En dehors des espaces urbanisés, cf. article L111-1-4 du code de l’urbanisme indiquant les reculs 
imposés par rapport à la voirie (voie à grande circulation, axe autoroutier…).  
Le retrait est fixé à : 

- 10 m minimum de l’axe des voies communales et des chemins privés ouverts à la 
circulation publique ; 

- 15 m de l’axe des routes départementales ; 
- 100 m de l’axe de l’autoroute A62 ; cette interdiction  ne s’applique pas: 

o aux constructions ou installations liées aux infrastructures routières ; 
o aux bâtiments d’exploitation agricole ; 
o aux réseaux d’intérêt public. 
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Toutefois des exceptions seront acceptées en raison de la topographie des lieux et de l’implantation 
des constructions riveraines. 
Les dispositions énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones 
sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages (article L111-1-4 du code de 
l’urbanisme). 
  
ARTICLE A 7  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
A moins que les constructions ne jouxtent les limites séparatives de propriété, elles respecteront des 
marges d’isolement telles que la distance, mesurée horizontalement, de tout point du bâtiment à la 
limite de propriété, soit au moins égale à la demi-hauteur de la construction avec un minimum de 4m . 
L’implantation sur la limite de propriété en fond de parcelle est possible si la hauteur de la 
construction n’excède pas 4,00 m sur ladite limite. 
Pour l’extension de bâtiments anciens, une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être 
autorisée. 
 
De part et d’autres des ruisseaux ou fossés mères toute construction devra, au minimum, être 
implantée à 6 m des dits ruisseaux ou fossés mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe 
(clôture maçonnée, haie vive…) à l’intérieur de cette marge de recul (6m) et ce pour permettre le 
passage des engins de curage et d‘entretien. 

 
ARTICLE A 8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Une distance minimale d’au moins 4,00 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
suivant la nature des constructions, leur hauteur et leur exposition. 
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux 
dispositions du §  1 ci-dessus, mais à condition que cela ne diminue pas le retrait existant. 
  
ARTICLE A 9  - EMPRISE AU SOL  
Sans objet. 
 
ARTICLE A 10  - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
A l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, la 
hauteur maximale des constructions doit être fonction de leur intégration dans l’environnement 
immédiat et des caractéristiques du bâti existant voisin. 
Pour les constructions de bâtiments agricoles, la hauteur des bâtiments ne devra pas excéder 12 m. 
 
ARTICLE A 11  - ASPECT EXTERIEUR  
Pour les constructions à usage d’habitation : 
Par leur aspect, les constructions à usage d’habitation ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. 
Les constructions d’architecture typique étrangère à la région sont interdites. 
 
1- TOITURES  
Elles devront être en tuile canale ou romane de teinte vieillie type flammé ancien. 
Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles constituent des éléments de jonction entre deux 
bâtiments. 
 
2- LES FACADES 
Les ouvertures des fenêtres devront respecter les proportions des ouvertures traditionnelles.  
Dans le cadre d’une restauration de bâtiments, les ouvertures traditionnelles devront être conservées. 
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L’utilisation de matériaux traditionnels tels que brique, bois apparent, enduit à la chaux… est 
préconisé. 
Les tons de façades, en dehors des matériaux naturels devront être dans les limites permettant une 
inscription au site environnant. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront 
être teintées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 
 
Sont interdits :  

- les imitations de matériaux tels que fausses pierres, faux moellons, fausses 
briques, faux pans de bois ; 

- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que briques creuses, 
carreaux de plâtre, agglomérés de ciment…  

 
3- LES CLOTURES 
Les clôtures devront être recouvertes d’enduits. 
Elles devront s’inscrire en harmonie avec la hauteur des murs environnants. 
    
ARTICLE A 12  - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
réalisé en dehors des voies publiques. 
Les stationnements réservés aux activités devront être prévus en dehors des voies publiques et être 
paysagers ; ils intègreront systématiquement des espaces pour les deux roues. 
 
ARTICLE A 13  - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Les parkings seront paysagers et plantés à raison d’un arbre pour 4 emplacements minimum . 
 
Une distance de 6 mètres de part et d’autre des rivières devra être laissé libre le long des cours d’eau et 
autres ouvrages d’art afin d’éviter les débords de remblais.  
 
ARTICLE A 14  - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
Sans objet. 
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LA ZONE N 
 
 
CARACTERE : Ces zones constituent des espaces naturels et forestiers qui sont à protéger en raison 
de la qualité des paysages et du caractère des éléments naturels qui la composent (zone N). 
 
La zone N comprend les secteurs suivants : 
 

- Nn, qui constitue des espaces naturels et forestiers particulièrement sensibles qui 
sont à protéger de toute urbanisation et installation apparente en raison de la 
grande qualité des paysages et du caractère écologique et patrimonial des éléments 
naturels qui la composent.  

- Nh, qui constitue des espaces naturels et forestiers qui sont à protéger en raison de 
la qualité des paysages et du caractère des éléments naturels ; dans lesquelles des 
constructions à vocation principalement d’habitation, peuvent être autorisées dans 
des tailles et des capacités d’accueil limitées (en fonction du schéma 
d’assainissement). 

- Nl, qui constitue des espaces naturels et forestiers qui sont à mettre en valeur en 
raison de la qualité des paysages et du caractère des éléments naturels qui la 
composent et qui peuvent accueillir des équipements de loisirs et de tourisme de 
capacité limitée. 

 
Pour les secteurs situés en zone inondable, sauf avis contraire, les prescriptions du PPRI devront être 
appliquées. 
Une partie de la zone N et du secteur Nh sont soumis aux bruits des trafics de l’autoroute A 62 ; des 
prescriptions d’isolation acoustique doivent être respectées pour les constructions nouvelles à usage 
d’habitation conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2003-198-5 (en annexe, pièce 7 - 
2/6). 
 
ARTICLE N 1 -  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 

- Toutes les constructions à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ; 
- Les installations et travaux divers ainsi que les affouillements ou exhaussements 

du sol tels que définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme ; 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières ainsi que tout type 

d’extraction de matériaux ; 
 

En secteur Nn:  
- Toutes les constructions d’habitation, de loisirs, d’activités économiques ou liées à 

l’agriculture ; 
- Les constructions d’intérêt général apparentes à l’exception de celles mentionnées 

à l’article 2. 
 
ARTICLE N 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES   
 
SONT ADMIS dans la zone N à l’exception du secteur Nn :  

-  L’adaptation, la réfection des constructions ou des installations existantes 
lorsqu’elles constituent un intérêt collectif et ne portent pas atteintes à la 
protection des espaces naturels et paysager à protéger en raison de leur classement 
dans cette zone ;  
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- Les constructions d’intérêt général lorsqu’elles ne portent pas atteintes à la 
protection des espaces naturels et paysagers à protéger en raison de leur 
classement dans cette zone ; 

-   L’aménagement ou l’extension des bâtiments existants y compris les changements 
d’affectation qui ont pour effet la conservation du patrimoine bâti de qualité ; 

-  Les annexes liées aux bâtiments et activités existants sous réserve de leur 
intégration dans leur environnement immédiat ; 

- La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque 
son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de 
respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ; 

- Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts utiles au 
fonctionnement et à l’exploitation du service public autoroutier. 

- Les activités équestres à condition qu’elles soient situées uniquement dans la 
partie Sud de la commune, au sud de l’autoroute et que les bâtiments nécessaires à 
l’activité ne soient pas destinés à de l’habitat. 

 
SONT ADMIS dans le secteur Nh :  

- Les constructions d’habitation individuelle dans des secteurs de taille et de 
capacité limitée sous réserve de leur intégration dans leur environnement 
immédiat et sous réserve d’une étude particulière dans les secteurs situés au nord 
du bourg (l’ouverture à l’urbanisation sera soumise à autorisation). 

- L’aménagement ou l’extension des bâtiments existants y compris les changements 
d’affectation et changement de destination à condition de respecter la vocation de 
la zone et qu’ils aient pour effet la conservation du patrimoine bâti de qualité. 

 
SONT ADMIS dans le secteur Nl : Les constructions liées à l’activité touristique sous conditions de 
l’article R.443-7 et suivants du code de l’urbanisme dont : 

• hébergement – hostellerie - gîte 
• restauration 
• annexes et logements nécessaires à la gestion du complexe touristique. 
• Les constructions, habitations légères de loisirs et occupations liées à l’activité 

touristique et de loisirs. 
• Les constructions d’habitation liées à l’activité touristique et de loisirs. 

 
SONT ADMIS dans le secteur Nn : l’extension du cimetière par l’aménagement d’un cimetière 
paysagers avec columbarium sous condition d’aménagement végétal et mise en valeur du lavoir du 
village. 
   
ARTICLE N 3  - ACCES ET VOIRIE 
Cf. Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
 
En secteur Nh et Nl : 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation publique, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement 
obtenu par l’article 682 du Code Civil . 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible 
à la circulation publique. 
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ARTICLE N 4  - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX 
Cf. Article L.421-5 et R.111-8 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. 
 
En secteur Nh et Nl : 
Eau potable : 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite une alimentation en eau potable, 
doit être raccordée au réseau collectif d’alimentation en eau potable par une conduite aux 
caractéristiques suffisantes.  
Les installations intérieures d’eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et 
notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel 
elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l’eau distribuée. 
 
La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu’il présente des caractéristiques 
techniques suffisantes, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 
 
Assainissement collectif des eaux usées : 
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement aboutissant à la station d’épuration en 
respectant les caractéristiques de ce réseau. 
 
Assainissement non collectif des eaux usées : 
En l’absence du réseau public d’assainissement, les eaux et matières usées devront être traités en 
assainissement autonome (après étude hydrogéologique), conformément aux prescriptions et filières 
dans le schéma directeur d’assainissement. 
 
L’évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux 
pluviaux. 
 
Evacuation des eaux pluviales : 
Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les 
canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur et en 
aucun cas sur le réseau d’assainissement des eaux usées. 
 
Réseaux divers : 
Dans toute la mesure du possible, les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) 
doivent être souterrains. 
 
ARTICLE N 5  - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
En secteur Nh : 
La superficie des terrains devront être de 2500m² minimum à l’exception de la zone Nh située à 
Marcayses et Boulutet et des deux zones Nh situées à Naba sur la voirie communale n°3.  
 
ARTICLE N 6  - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
En dehors des espaces urbanisés, cf. article L111-1-4 du code de l’urbanisme indiquant les reculs 
imposés par rapport à la voirie (voie à grande circulation, axe autoroutier…).  
Le retrait est fixé à : 

- 10 m minimum de l’axe des voies communales et des chemins privés ouverts à la 
circulation publique ; 

- 15 m de l’axe des routes départementales ; 
- 100 m de l’axe de l’autoroute A62 ; cette interdiction  ne s’applique pas: 

o aux constructions ou installations liées aux infrastructures routières ; 
o aux bâtiments d’exploitation agricole ; 
o aux réseaux d’intérêt public. 
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Toutefois des exceptions seront acceptées en raison de la topographie des lieux et de l’implantation 
des constructions riveraines. 
Les dispositions énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones 
sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages (article L111-1-4 du code de 
l’urbanisme). 
 
ARTICLE N 7  - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
En secteur Nh et Nl : 
A moins que les constructions ne jouxtent les limites séparatives de propriété, elles respecteront des 
marges d’isolement telles que la distance, mesurée horizontalement, de tout point du bâtiment à la 
limite de propriété, soit au moins égale à la demi-hauteur de la construction avec un minimum de 3,00 
m. 
L’implantation sur la limite de propriété en fond de parcelle est possible si la hauteur de la 
construction n’excède pas 4,00 m sur ladite limite. 
Pour l’extension de bâtiments anciens, une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être 
autorisée. 
De part et d’autre des ruisseaux ou fossés mères  toute construction devra, au minimum, être implantée 
à 6 mètres des dits ruisseaux ou fossés mères. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture 
maçonnée, haie vive…) à l’intérieur de cette marge de recul (6 mètres) et ce pour permettre le passage 
des engins de curage et d’entretien. 

 
ARTICLE N 8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Une distance minimale d’au moins 4,00 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 
suivant la nature des constructions, leur hauteur et leur exposition. 
Pour les constructions existantes, les aménagements et agrandissements mesurés ne répondant pas aux 
dispositions du §  1 ci-dessus, mais à condition que cela ne diminue pas le retrait existant. 
 
ARTICLE N 9  - EMPRISE AU SOL  
Sans objet. 
 
ARTICLE N 10  - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
A l’exception des installations d’intérêt général ou, à moins d’impératifs techniques majeurs, la 
hauteur maximale des constructions doit être fonction de leur intégration dans l’environnement 
immédiat et des caractéristiques du bâti existant voisin. 
  
ARTICLE N 11  - ASPECT EXTERIEUR  
En secteur Nh : 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt architectural du 
bâti environnant. Plus précisément, les constructions nouvelles doivent préserver l’urbanisation 
traditionnelle déjà existante en respectant les volumes des bâtiments proches, les couleurs de façades 
(enduits, volets et portes), les toitures (pentes et matériaux),les types de clôtures et utiliser des 
matériaux semblables ou équivalents pour la construction. 
Les constructions doivent reprendre en façade les éléments décoratifs traditionnels des constructions 
proches (tels que génoise, épis de faîtage, colombage, pente, nez-coupé, encadrement de fenêtre…) 
afin de préserver l’intérêt paysager de la zone. L’ensemble doit s’intégrer parfaitement au cadre 
paysager. 
Pour les constructions à usage d’habitation : 

- Par leur aspect, les constructions à usage d’habitation ne doivent pas porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage 
urbain. 
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Les constructions d’architecture typique étrangère à la région sont interdites. 
 
1- TOITURES  
Elles devront être en tuile canal ou romaine de teinte vieillie type flammé ancien. 
Les toitures terrasses sont interdites sauf si elles constituent des éléments de jonction entre deux 
bâtiments. 
 
2- LES FACADES 
Les ouvertures des fenêtres devront respecter les proportions des ouvertures traditionnelles.  
Dans le cadre d’une restauration de bâtiments, les ouvertures traditionnelles devront être conservées. 
L’utilisation de matériaux traditionnels tels que brique, bois apparent, enduit à la chaux… est 
préconisé. 
Les tons de façades, en dehors des matériaux naturels devront être dans les limites permettant une 
inscription au site environnant. Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront 
être teintées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 
 
Sont interdits :  

- les imitations de matériaux tels que fausses pierres, faux moellons, fausses 
briques, faux pans de bois ; 

- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts tels que briques creuses, 
carreaux de plâtre, agglomérés de ciment…  

 
3- LES CLOTURES 
Les clôtures devront être recouvertes d’enduits. 
Elles devront s’inscrire en harmonie avec la hauteur des murs environnants. 
 
ARTICLE N 12  - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
réalisé en dehors des voies publiques. 
 
Les stationnements réservés aux activités de loisirs et de tourisme devront être prévus en dehors des 
voies publiques et être paysagers ; ils intègreront systématiquement des espaces abrités pour les deux 
roues. 
  
ARTICLE N 13  - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Une distance de 6 mètres de part et d’autre de la rivière devra être laissé libre le long des 
cours d’eau et autres ouvrages d’art afin d’éviter les débords de remblai . 
 
En secteur Nh et Nl : 
Les parkings seront paysagers et plantés à raison d’un arbre pour 4 emplacements minimum. 
 
ARTICLE N 14  - COEFFICIENT D’OCCUPATION  DU SOL 
Sans objet. 
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GLOSSAIRE 
 
 
ACCES PRIVATIF  
Passage nécessaire pour desservir une unité foncière dans les meilleures conditions à partir 
d’une voie publique ou privée : 

• Soit directement lorsque celle-ci possède une issue suffisante et praticable ou une 
façade réelle sur cette voie ; cet accès fait alors partie intégrante de l’unité foncière 
concernée, 

• Soit indirectement par l’intermédiaire d’un aménagement particulier sur une ou 
plusieurs autres unités foncières voisines, après obtention d’une servitude de passage, 
lorsque l’unité foncière concernée est enclavée et n’a aucune issue ou aucune façade 
réelle sur une voie ou n’a qu’une issue insuffisante ou impraticable sur cette voie 
(Code Civil – Article 682 et suivants). 

 
ALIGNEMENT  
DE DROIT – Définition : l’alignement est l’acte par lequel l’administration fixe d’une 
manière unilatérale la ligne séparative entre les voies publiques et les propriétés riveraines. 
 
EFFET : le document servant à établir les lignes séparatives s’appelle « plan d’alignement ». 
Ce plan peut comporter une rectification de l’emprise de la voie existante. C’est un document 
juridique opposable aux tiers, adopté après enquête publique. 
 
COMPETENCE : les alignements sont fixés : 
 

a) pour les voies nationales et départementales, respectivement par l’Etat et les 
Conseillers Généraux, 

b) pour les voies communales, par le Conseil Municipal. 
 
Les effets du plan d’alignement sur la propriété privée sont différents selon qu’ils s’exercent 
sur des terrains nus ou bâtis.. 
Les plans d’alignement attribuent définitivement à la voie le sol des parcelles non bâties, 
situées en saillie, dans les limites qu’ils déterminent. Le droit des propriétaires riverains se 
résout en une indemnité qui est réglée à l’amiable ou, à défaut comme en matière 
d’expropriation. 
 
Les immeubles bâtis ou clos de murs, situés en saillie sur l’alignement sont frappés d’une 
« servitude de reculement » qui a pour conséquence, non de modifier la procédure 
d’acquisition, mais interdire l’exécution de tout travail neuf ou confortatif, et d’incorporer de 
plein droit à la voie, au prix de la seule valeur du délaissé, les terrains débarrassés de leur 
constructions, pour quelque cause et à quelque date que ce soit. 
 
Les constructions nouvelles doivent être réalisées au nouvel alignement, ou en retrait de celui-
ci dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le plan d’alignement peut faire, à tout 
moment, l’objet d’une déclaration d’utilité publique de la part de la collectivité concernée, 
pour l’acquisition des terrains nécessaires à la voie publique. 
 
DE FAIT : à défaut d’existence d’un plan d’alignement, les alignements individuels sont 
délivrés aux riverains des voies publiques à la limite de fait : celle-ci est établie d’après la 
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situation des lieux par tous les moyens de preuve admis en cette matière (circulaire du 29 
décembre 1964 relative à l’emprise des voies communales). 
 
CHANGEMENT D’AFFECTATION D’UNE CONSTRUCTION  
Il s’agit de la transformation : 

• de locaux à usage d’habitation ou un autre usage, y compris meublés, hôtels, pensions 
de famille ou autres établissements similaires dont l’exploitant exerce la profession de 
loueur en meublé, 

• de garages et remises en locaux à usage commercial, industriel ou artisanal (article 
L.631.7 du Code de la Construction et de l’Habitation). 

 
CHANGEMENT DE DESTINATION D’UNE CONSTRUCTION   
Il s’agit de la modification de l’utilisation en vue de laquelle un immeuble a été construit ou 
acquis. On distingue les catégories de destinations suivantes :  

• le logement, 
• l’hébergement hôtelier, 
• le commerce ou l’artisanat, 
• les bureaux, 
• les locaux industriels, 
• les entrepôts commerciaux, 
• les bâtiments agricoles, 
• les aires de stationnement, 
• les combles et sous-sols non aménageables.  

 
CLOTURE  
C’est un ouvrage en élévation, en général de faible hauteur, matérialisant une division de 
l’espace entre deux unités foncières contiguës, c’est à dire qui se touchent, et faisant obstacle 
au passage. 
Son édification est subordonnée au dépôt d’une déclaration de clôture et est soumise à 
certaines règles particulières (Code de l’(Urbanisme – article L.441.2 et suivants ; Code Civil 
– articles 663,665 et 337). 
 
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)  
Il s’agit du nombre maximum de mètres carrés de Surface de plancher Hors Œuvre Nette que 
l’on peut construire par mètre carré de superficie de terrain. Il s’applique, sauf exceptions 
particulières, à la totalité de l’unité foncière qui a fait l’objet de la demande d’autorisation de 
construire.  La valeur des COS peut être différente d’une zone à l’autre ou d’une partie de 
zone à l’autre en fonction de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de 
réalisation ainsi que de la nature, de la destination et des modalités d’occupation des sols 
prévues. 
 
COUPE ET ABATTAGE   
La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif est l’entretien et la 
régénération des arbres. 
L’abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d’une 
substitution d’une essence  à une autre).  
Son objectif essentiel est la replantation d’arbres. 
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L’un et l’autre sont soumis à autorisation préalable lorsqu’ils se produisent dans un espace 
bois (Code de l’Urbanisme – article L.130.1).  
 
EMPLACEMENT RESERVE   
Il s’agit d’un terrain dont l’inscription en « emplacement réservé » au PLU permet à une 
collectivité ou un service de préserver la meilleure localisation pour l’emprise d’un 
équipement futur en imposant une quasi- inconstructibilité des terrains concernés. 
A cette définition générale, il faut apporter quelques précisions qui font l’objet du présent 
chapitre : 

• la destination d’un emplacement réservé se limite aux équipements correspondant à 
une installation d’intérêt général ayant une fonction collective, 

• le champ d’application des emplacements réservés s’étend à tous terrains bâtis ou non 
dont la superficie et la configuration correspondent à l’emprise du futur équipement, 

• le bénéficiaire d’un emplacement réservé peut être toute personne ayant la capacité 
d’exproprier, 

• les effets des emplacements réservés sont, d’une part une limitation au droit d’occuper 
et d’utiliser le sol, d’autre part la possibilité pour les propriétaires concernés d’exercer 
un droit de délaissement. 

 
EMPRISE AU SOL D’UNE CONSTRUCTION  
Il s’agit de la projection au sol de toutes les constructions situées sur une même unité 
foncière. 
 
ENSEMBLE DE CONSTRUCTIONS 
Il s’agit d’une construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière, réalisée par 
une même personne physique ou morale  
 
ENSEMBLE DE CONSTRUCTIONS VALANT DIVISION PARCELLAI RE 
Il s’agit d’une opération de construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit 
faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, réalisée par une même personne 
physique oui morale (Article R.421.7.1 du Code de l’Urbanisme).  
 
ENSEMBLE URBAIN ET ARCHITECTURAL  
Il s’agit de tout ensemble de constructions présentant une qualité architecturale, en matière de 
patrimoine local et de paysage urbain, ainsi qu’un intérêt particulier au regard de l’identité 
urbaine. 
 
ESPACE BOISE CLASSE 
Il s’agit soit de tout terrain boisé – qu’il soit soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, 
alternant ou non aux constructions – qu’une collectivité territoriale (Etat, Région, 
Département, Commune) entend conserver et protéger, soit de tout terrain libre où elle 
souhaite qu’un espace boisé soit créé). 
Le terrain ainsi classé interdit, sauf exceptions particulières, tout changement d’affectation du 
sol ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création des boisements. 
Par contre, il n’interdit pas, les changements d’affectation du sol ou les modes d’occupation 
du sol qui ne sont pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 
des boisements. 
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ESPACE LIBRE 
Il s’agit de la surface de l’unité foncière, déduction faite de l’emprise au sol des constructions. 
 
ESPACE DE PLEINE TERRE 
Il s’agit de la surface de l’unité foncière libre en surface, comme en sous-sol, de toute 
construction, constituée par de la terre meuble engazonnée et plantée et par les allées 
piétonnes nécessaires, traitées en matériaux perméables. 
 
HAIE VIVE  
C’est une clôture fermée de plantations – arbres, arbustes, épineux,… - vivantes et 
régulièrement entretenues. Elles sont soumises à certaines règles particulières (Code Civil, 
Articles 668 à 673). 
 
HAUTEUR ABSOLUE   
Il s’agit de la limite maximale fixée à hauteur de toute construction. Elle est donc invariable. 
 
IMMEUBLE PROTEGE COMME MONUMENT HISTORIQUE OU SITE,  CLASSE 
OU INSCRIT  
C’est un immeuble ou un site (naturel ou urbain) dont la conservation présente, au point de 
vue de l’histoire de l’art, un intérêt public et qui a donc, dans cette optique, été l’objet, en tout 
ou partie, d’une procédure juridique de classement sur une liste ou d’inscription sur un 
inventaire supplémentaire, réalisée par le Ministère chargé des affaires culturelles. 
Ce classement ou cette inscription constitue une servitude qui donne de très larges 
prérogatives au Ministère chargé des affaires culturelles et qui impose de nombreuses 
obligations aux propriétaires et aux riverains situés aux abords immédiats de l’immeuble ou 
du site concerné ou dans un certain périmètre autour de celui-ci ou encore dans son champ de 
visibilité, en ce qui concerne tous travaux et toutes utilisations particulières du sol (loi du 31 
décembre 1913 modifiée et complétée ; loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée).  
 
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVI RONNEMENT  
Il s’agit d’usines, dépôts, chantiers, carrières et, d’une manière générale de toute installation 
exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent 
présenter immédiatement du fait d’un changement de procédé de fabrication, d’une extension 
ou d’une transformation de ces installation, des dangers ou des inconvénients  soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour 
l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la 
conservation des sites et des monuments. 
En fonction du niveau de gravité plus ou moins élevé de ces dangers ou inconvénients, ces 
installations sont soumises soit à autorisation préfectorale éventuellement accordée, après 
enquête publique si des mesures spécifiques ont été prises visant à prévenir ces dangers ou 
inconvénients, soit à simple déclaration argumentée faisant apparaître la prise en compte des 
prescriptions générales édictées par le Préfet et visant également à prévenir ces dangers et 
inconvénients. La décision, en matière de permis de construire, ne peut être prise qu’après 
déroulement de l’enquête publique (loi n° 76.663 du 19 juillet 1976). 
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LIMITE DE RECUL  
Il s’agit de la distance minimale que doivent respecter les parties de la construction situées  
au-dessus du terrain naturel, à l’exclusion des saillies autorisées par rapport à l’emprise 
actuelle ou future des voies. 
 
LIMITE SEPARATIVE  
Il s’agit de tout côté d’une unité foncière appartement à un propriétaire, qui le sépare d’une 
unité foncière contiguë appartenant à un autre propriétaire. 
 
LOTISSEMENT  
C’est une opération foncière. Elle a pour objet toute division d’une unité foncière, en 
propriété ou en jouissance, et en vue de l’implantation ultérieure de constructions, qui a pour 
conséquence, simultanément ou successivement sur une période de 10 ans, de porter à plus de 
2 le nombre d’unités foncières nouvelles issues de l’unité foncière d’origine. 
Ne constitue toutefois pas un lotissement toute division résultant de partages successoraux ou 
d’actes assimilés lorsque ces actes n’ont pas pour effet de porter à plus de 4 le nombre 
d’unités foncières nouvelles issues de l’unité foncière d’origine, ainsi que certains cas 
particuliers limitativement énumérés par la législation et la réglementation en vigueur en la 
matière. 
Le lotissement est réalisé, dans des conditions précisées par ces textes, par un lotisseur 
bénéficiaire d’une autorisation de lotir (Code de l’urbanisme, Article R.315.1 et suivants). 
 
MUR PIGNON  
Il s’agit d’un mur extérieur d’une construction, souvent latéral, dont la partie supérieure 
résulte généralement de l’élévation des plans inclinés des versants de la toiture. 
 
ORDONNANCE D’ARCHITECTURE  
Il s’agit de toute disposition spécifique destinée à assurer la sauvegarde de toute construction 
ou de tout ensemble de constructions présentant un intérêt architectural certain ou ayant déjà 
fait l’objet d’un classement ou d’une procédure spéciale. 
 
PARTIE RESIDUELLE DES ZONES A URBANISER  
Il s’agit d’un terrain ou d’un ensemble de terrains situés à l’intérieur de la zone à urbaniser, ne 
présentant pas la superficie minimale exigée pour être constructible et qui ne pourra plus 
l’atteindre compte tenu des opérations voisines déjà réalisées ou en cours de réalisation. 
 
PAYSAGE URBAIN ET ARCHITECTURAL  
Il s’agit du paysage résultant de la juxtaposition des espaces bâtis, des espaces libres et des 
espaces publics. Il se définit au niveau du quartier (paysage général) et de la voie concernée 
(paysage de proximité). 
 
PLAN DE MASSE 
Il s’agit d’un document graphique qui fixe les implantations et les enveloppes volumétriques 
des constructions, ainsi que les dispositions en matière d’accès, de voire et d’espaces libres. 
 
PRESCRIPTION D’URBANISME, SCHEMAS DE SECTEUR  
Il s’agit de toute disposition destinée à autoriser la réalisation ou à permettre l’achèvement 
d’une certaine organisation urbaine ou architecturale obéissant à des règles particulières 
(voirie, accès, espaces verts..).  
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SURFACE PLANCHER HORS ŒUVRE NETTE 
Il s’agit de la surface de plancher correspondant à la somme de toutes les surfaces des 
planchers, épaisseurs des murs comprises, de chaque niveau de construction, qu’elle que soit 
son affectation. 
 
SURFACE PLANCHER HORS ŒUVRE NETTE 
Il s’agit de la surface de plancher hors œuvre brute, déduction faite : 
-des surfaces de plancher hors œuvre nette des combles et sous-sols non aménageables pour 
l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial 
(c’est à dire des locaux dont la hauteur sous toiture ou sous plafond est inférieure à 1.80 m, 
ceux qui sont inaccessibles) ainsi que ceux qui sont exclusivement affectés au fonctionnement 
technique de la construction (chaufferies, systèmes d’aération, machinerie d’ascenseurs, 
stockage des déchets ménagers…) ou à l’usage de caves individuelles (dans un limite 
maximale de 10 m2 par logement en collectif ou de 15 m2 en individuel), 
-des surfaces de plancher hors œuvre nette des toitures terrasses accessibles, des balcons, des 
loggias (non closes) ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée (passages 
ouverts à la circulation collective), 
-des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou parties de bâtiment aménagées en vue 
du stationnement (rampes d’accès, aires de stationnement, sas de sécurité) des véhicules 
(automobiles, deux-roues, voiture d’enfants, véhicules pour handicapés physiques) destinés à 
la seule satisfaction des besoins des occupants et usagers de l’immeuble (dans la limite 
maximale de 25 m2 par véhicule automobile en collectif et de 40 m2 en individuel), 
-des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au stockage des récoltes, à 
l’hébergement d’animaux ou dépôt de matériel  agricole ainsi que des serres de production), 
sont également déduites de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfaction d’un immeuble à 
usage d’habitation et dans la limite de 5 m2 par logement, les surfaces de plancher affectées à 
la réalisation des travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant 
de la fermeture des balcons + loggias et surfaces non closes en rez-de-chaussée (article 
R.112.2 du Cide de l’Urbanisme + Circulaire n° 76.84 du 1er juillet  + Circulaire n° 77.170 du 
28 novembre 1978 +  Circulaire du 22 décembre 987). 
 
TERRAIN NATUREL  
Il s’agit de l’état général de la surface d’un terrain avant tous travaux et affouillements ou 
exhaussements du sol de ce terrain. 
 
TOITURE  
C’est l’ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d’une construction et à la 
protéger ainsi contre les agents atmosphériques.  
 
PAN DE TOITURE  
Il s’agit de chacune des surfaces élémentaires planes constituant un versant ou une toiture. 
 
VERSANT DE LA TOITURE  
Il s’agit du pan de toiture ou de l’ensemble des pans de toiture présentant une même 
orientation. 
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UNITE FONCIERE  
C’est l’étendue d’un terrain d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut 
être formée de plusieurs parcelles cadastrales.  
 


