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Règlement

construireleconcernantnepeutêtreaccordéequepourdestravauxqui
ontpourobjetd’améliorersaconformitéaveclesditesrèglesouquisont
sanseffetàleurégard.


ARTICLE2AU3:ACCESETVOIRIE


DISPOSITIONSAPPLICABLESAUXZONES2AU

ARTICLE2AU1:OCCUPATIONSOUUTILISATIONSDUSOLINTERDITES

Lesoccupationsetutilisationsdusolnécessitantuneautorisation
d’urbanismequinefigurentpasàl’article2AU2sontinterdites.


ARTICLE2AU2–:OCCUPATIONSOUUTILISATIONSDUSOLSOUMISESA
DESCONDITIONSPARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si
ellesrespectentlesconditionsciͲaprès:

I – Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires
auxservicespublicsouassurantunemissiondeservicepublic

Les accès existants aux chemins ruraux et sentiers piétonniers, ainsi que
lescheminsrurauxetsentierspiétonniersdoiventêtremaintenus.
En cas de création de nouveaux sentiers piétonniers, ils auront une
largeurminimalede1,50m.
L'autorisation d'occupation du sol (permis de construire, d'aménager...)
seraconditionnéeparlapriseencomptedansladesserte,durisquepour
lasécuritédesusagersdesvoiespubliquesoupourcelledespersonnes
utilisantlesaccèscréésouexistants.Cettesécuritédoitêtreappréciéeau
regard de la position de J'accès, des conditions de visibilité, de la
configuration,del'utilisationprojetéeainsiquedel'intensitédutrafic.La
délivrance de l'autorisation d'occuper le sol peut être subordonnée à la
réalisationdevoiesprivéesoudetousautresaménagementsparticuliers
spécifiques  nécessaires  au  respect  des  conditions  de  sécurité
mentionnéesciͲdessus.
Les accès aux routes départementales sont de la compétence du
Département.


ARTICLE2AU4:DESSERTEPARLESRESEAUX


Ils sont autorisés dans la mesure où leur localisation correspond à une
nécessité technique impérative, sous réserve de prendre toutes les
dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en
découleretpourassurerunebonneintégrationdanslesite.Lesouvrages
peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles
et/outechniques.

II–Conditionsd’ouvertureàl’urbanisation
L’ouverture à l’urbanisation sera réalisée soit par une modification, soit
parunerévisionduPLU.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas à la réalisation des
ouvragesd’intérêtgénéraletdeséquipementspublics.

III–Travauxsurlebâtiexistant

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur
l'assiette foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries
privées ...) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public
d'assainissementdimensionnéàceteffet(réseauEPouréseauunitaire),
elles devront être traitées par un dispositif individuel d'évacuation

Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié n’est pas conforme aux règles
édictées par le règlement applicable à la zone, toute autorisation de
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dimensionné pour les besoins de l'opération,  et  ne  pas Ͳêtre rejetées
dansleréseaud'assainissementpropredelavoiriedépartementale.


ARTICLE 2AU 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUXVOIESETEMPRISESPUBLIQUES

6.0ͲGénéralités

6.2.2–Autrescas
L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies
existantes,àmodifierouàcréer,estautorisée:

Lesvoiesentrantdanslechampd’applicationduprésentarticlesontles
voiespubliquesetlesvoiesprivéesouvertesàlacirculationautomobile.
Lesdébordementsdetoiturejusqu’à1,20mnesontpasprisencompte
pourl’applicationduprésentarticle.

6.1ͲRègles
8m.parrapportàl'axedesroutesdépartementales.

Ͳ

3 m. par rapport aux limites des emprises publiques et des
autresvoiesexistantes,àmodifierouàcréer.

6.2.1–Travauxsurlesconstructionsexistantes
Des implantations différentes que celles définies ciͲdessus sont
autorisées:
encasdetravauxsurlebâtiexistantrégulièrementédifié;

Ͳ

encasd’adossementàuneconstructionexistanteimplantée
en limite de propriété ou en cas d’extension dans le
prolongement de la façade d’une construction existante ne
respectant pas le prospect du PLU, à condition que
l’ensemble présente une unité de volume et d’aspect
permettantl’intégrationàlamorphologieurbaineexistante.

Ͳ

dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnementdesservicespublicsoud'intérêtcollectif.

Ͳ

danslecasdeconstructionsensouterrain.

Ͳ

dans le cas d'aménagements en faveur des personnes à
mobilitéréduite.

Lesdébordsdetoiturejusqu’à1,20mparrapportaunudelafaçadene
sont pas pris en compte pour l’application du présent article, excepté
pour l’implantation en limite de propriété voisine des annexes non
accoléesàuneconstruction.

7.1–Implantations


6.2–Casparticuliers

Ͳ

pour les équipements publics et constructions d'intérêt
collectif.



ARTICLE 2AU 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUXLIMITESSEPARATIVES

7.0–Généralités

Lesconstructionsdoiventrespecterunreculminimumde:
Ͳ

Ͳ

La distance compté horizontalement de tout point de la construction au
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moinségaleà3m.

7.2–Casparticuliers
7.3.1 – Des implantations différentes que celles définies ciͲdessus sont
autoriséesencasdetravauxsurlebâtiexistantencasdetravauxsurle
bâtiexistantrégulièrementédifié.
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7.3.2–Pourlesconstructionsenterrées,l’implantationjusqu’enlimitede
propriétéestautorisée.

Les dispositions ciͲdessous ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques
nécessairesaufonctionnement desservicespublics oud’intérêt général,
ni aux éléments techniques des constructions autorisées (tels que
cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des
énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire…) sous
réservedurespectdesdispositionsdel’article11.

10.1–Hauteurmaximale

7.3.3 – Pour les annexes non accolées, la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
parcellairequienestleplusrapprochépeutêtrede1,5m.auxconditions
cumulativessuivantes:
Ͳ

la hauteur maximale mesurée entre le terrain naturel et le
pointleplushautdel'annexeestde4m.

Ͳ

lelinéairedefaçadeparallèleàlalimiten'excèdepas6m.

10.1.1 – La hauteur maximale des constructions est fixée à 11 m. et la
différencedehauteurmesuréesursablièreetlepointduterrainnaturel
situéàl'aplombnedoitpasdépasser9m.


7.3.4–Lespiscinesrespecterontunreculminimalde3m.

10.1.2–Lahauteurmaximaledesannexesnonaccoléesestfixéeà4,5m,
sousréservedel’article7.

10.2–Casparticuliers

7.3.5 – Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d'intérêt collectif sont admis jusqu’en limite dans la
mesureoùleurhauteurnedépassepas4mètresaufaîtage.


ARTICLE 2AU 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORTAUXAUTRESSURUNEMEMEPROPRIETE


Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant
n'estpasconformeaveclesrèglesciͲdessus,lepermisdeconstruireoula
déclaration ne pourra être accordée que pour des travaux qui ont pour
objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeubleaveccesprescriptions,oupourdestravauxquisontsanseffet
surl'implantationoulegabaritdel'immeuble.Encasdereconstruction,la
hauteurpourraatteindrelahauteurinitialeduprécédentbâtiment.


L’implantationdesconstructionslesunesparrapportauxautresestlibre.


ARTICLE2AU9:EMPRISEAUSOL




ARTICLE2AU11:ASPECTEXTERIEUR

11.0–Généralités

Nonréglementé


ARTICLE2AU10:HAUTEURDESCONSTRUCTIONS

10.0–Généralités

Conformément à l’article R.111Ͳ21 du Code de l'Urbanisme, les divers
modesd’occupationetutilisationdusolnedoiventpasparleuraspect
extérieurporteratteinteaucaractèreouàl’intérêtdeslieuxavoisinants,
dessitesetdespaysagesnaturelsouurbains.
Ilsrespecterontlesprincipessuivants:
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Ͳ

les constructions par leur composition et leur accès
doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification
importantedespentesdeceluiͲci.

Ͳ

pour toute construction neuve, il est demandé de
composerdesvolumesetdesfaçadesdontlesproportions
s’intègrentaupaysageurbainenvironnantdupointdevue
des perceptions lointaines et dominantes de ladite
construction.

Ͳ

Ͳ

L’emploi du bois sous forme de bardage à lames verticales larges ou
horizontalesestautorisédanslesteintesnaturellesduboismisenœuvre
ainsiquelesboispeintsouimprégnés.Lesrondinsdeboisoufustessont
interdits.
Les parties maçonnées seront enduites, dans des teintes en harmonie
aveclesbâtimentsenvironnants.Sontinterdits:
Ͳ

les annexes non accolées seront réalisées afin
deformerunensemblecohérentetharmonieux
(coloris et matériaux) avec le ou les bâtiments
principaux.

l’emploiextérieurànudematériauxfabriquésenvued’être
recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux
deplâtre,briquescreuses,agglomérésdeciment...,

Ͳ

l’aménagement de la parcelle devra être prévu dans son
ensemble.

l’utilisationdeteintesvivesnes’intégrantpasdanslesiteet
dublancpurpourlesenduitsetpeinturesenfaçades,saufen
élémentdécoratifdefaiblesurface,

Ͳ

les matériaux réfléchissants et les verres teintés pour les
gardeͲcorpsdebalcons,loggiasetescaliersextérieurs.



L’utilisationdematériauxrenouvelablesoudematériauxouprocédésde
construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre,
l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la
production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie
d’immeuble concernés doivent être intégrés à la composition
architecturaled’ensemble(façades,toitures).


11.3–Aspectdestoitures

11.3.1–Règlesgénérales
• Pourlestoituresàpan
Lestoituresserontàdeuxpansminimum,saufencasd’annexesaccolées.
Lestoituresindépendantesàunseulpansontinterdites.

L’ensemble des dispositions ciͲaprès ne s’applique pas aux vérandas et
auxcouverturesdepiscine.

La pente des toitures devra s’harmoniser avec celles des constructions
environnantes.Lapenteseracompriseentre30%et70%.


11.2–Aspectdesfaçades

Lesmatériauxutilisésdoiventavoirunaspectfini.Siaprèsréalisationdela
construction, la fermeture de loggias devait être envisagée, elle devra
fairel’objetd’unprojetd’ensemblepourconserverunaspecthomogène
aubâtiment.

Lestoituresvégétaliséessontautorisées.
Les matériaux de couverture doivent être d’une seule teinte d’aspect
rougevieillie,saufencasdetoiturevégétalisée.
Encasd’aménagementdecomble,lesfenêtresdetoit,lesverrièresetles
lucarnes sont autorisées ; elles devront être positionnées de manière
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ordonnancée et composée pour prendre en compte les perceptions
visuellesprochesoulointainesdelaconstruction.

Ͳ

hauteur maximale totale = 1,20 m en limite de voie et
emprisepublique

Les débords de toiture devront couvrir l’ensemble de la structure, y
comprislesbalcons,lesescaliersetautresavancéesdeconstruction;une
dépassée minimum de 1,20 m est exigée pour les constructions
principales.

Ͳ

hauteurmaximaletotale=1,50menlimiteséparative.

Enlimitedesespacesnaturels,ellesserontconstituéesdefilsmétalliques
linéairesoudegrillagedecouleurverteouentraversbois,l’ensemblene
dépassantpasunehauteurmaximalede1,20m.

Pourlesannexes,lesdébordsdetoitureserontproportionnelsaugabarit
delaconstruction.


Pour les haies en limite séparative, conformément au code civil, il est
demandéunreculminimumde0,5mparrapportàlalimitedepropriété
pourlesplantationsmesurantmoinsde2mdehaut,etauminimum2m
pourlesplantationsd’unehauteursupérieureà2m.

L'implantationdesdispositifsdeclôture(qu'ilssoientédifiésouvégétaux)
Je long des routes départementales ne doit pas créer une gêne pour la
circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en
diminuant la visibilité à J'approche des carrefours. A proximité des
carrefoursetdesaccès,lahauteurdecesdispositifsdeclôturenedevra
pas excéder la cote de 0,80 mètre en tout point du dégagement de
visibilité.

11.5.2–Encasdeterrainpentu


• Pourlestoituresterrasses
Les toituresͲterrasses peuvent être admises de façon ponctuelle et en
faibleproportion,soitaumaximum50%desurfacetotaledelatoiture,si
leprojetarchitecturallejustifie.
Pourlesbâtimentsenterrésoupartiellemententerrés,ellessontadmises
àconditionquelahauteurmaximalenedépassepas60cm.

11.5–Aspectdesclôtures

11.5.1–Règlegénérale
Ellesdoiventêtred’aspectsobreetparleurdimensionetleurtraitement
êtreenconcordanceaveclepaysageenvironnantetlesusageslocaux.Le
longdesvoiesdecirculation,ellespourrontfairel'objetdemodifications
justifiéesparl'améliorationdelavisibilitéetdelasécurité.

Lorsquelaclôtureestsituéesurunmurdesoutènement,lahauteursera
limitéeà1mmaxiauͲdessusdel’ouvrage.

11.5.3–Casparticuliers

Ellespourrontêtredoubléesd’unehaievive.
En bordure d’emprise publique et en limite séparative des parcelles
constructibles:
Ͳ

Les murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50 m sont autorisés en
limite séparative, en cas de construction en mitoyenneté et sur une
longueurmaximalede10m.

elles seront constituées par des grillages, des grilles ou tous
autres dispositifs à claireͲvoie, comportant ou non un mur
bahutd'unehauteurmaximalede0,50m.

Des murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50 m peuvent être
autorisés s’ils répondent à une nécessité ou à une utilité tenant à la
nature de l’occupation ou au caractère des constructions sur la parcelle
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intéressée;ilssontsoitenpierresmaçonnées,soitenpierressèches,soit
revêtus d’un enduit s’harmonisant avec la teinte de la construction, ou
bienavecl’environnementbâti.

Encasd’extensionouderéaménagementdesconstructionsexistantes,
nesontprisencomptequelessurfacesnouvellementcrééesoucelles
créantdenouvellesunitésdelogementsoud’activités.

Les murs et murets existants, en pierres sèches ou à joints, doivent être
conservésdansleurintégralité(hauteuretaspect),etmêmereconstitués
sibesoinest,àl’exceptiondespercementsutilesàlacréationd'accès.

11.6–Parabolesetantennes

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ciͲ
dessous est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus
directementassimilables.



12.1–Règlespourlesvéhiculeslégers

Enraisondelaqualitédusite,desperspectivesetdespaysagesurbainset
naturels:



Constructions à usage d'habitation: 1 place pour 50 m² de SP avec un
minimumde2placesparlogement


Ͳ

Le nombre d’antennes individuelles et collectives de toute
natureestlimitéàuneantenneparpropriétéoucopropriété
;ellesdoiventêtredissimuléesaumieux.

Ͳ


ARTICLE2AU13:ESPACESLIBRESETPLANTATIONS


Lesparabolesdoiventêtredeteintedel’environnementqui
lessupporte.

Ͳ

Siellessontinstalléessurdestoituresàpans,ellesnedoivent
pasdépasserlalignedefaîtage.

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un
traitementpaysagersoignéintégrantàlafoisl’aménagementdesespaces
vertsetl’aménagementdesaccèsetdesairesdestationnement.

Ͳ

Lesespaceslibresdetouteoccupationserontauminimumenherbés.

Lesantennesparaboliquessontinterditessurlesbalcons.

Les aires de stationnement non couvertes devront comporter au
minimum un arbre pour 6 places de stationnement. Au moins la moitié
desairesdestationnementaurauntraitementdesurfaceperméableou
végétalisé.


ARTICLE2AU12:STATIONNEMENTDESVEHICULES

12.0–Généralités

Les plantations de haies vives seront réalisées avec des essences
rustiques,indigènesetvariées.

Lelongdesvoiesouvertesàlacirculationgénéraleetenlimiteséparative,
elles pourront mêler des essences persistantes et caduques, avec un
maximum de 1/2 de persistants. Au contact des espaces naturels, elles
serontcomposéesd'essencescaduques.



Le stationnement des véhicules et des deuxͲroues, correspondant aux
besoins des occupations ou utilisations du sol, doit être assuré en
dehors des emprises publiques et des voies publiques ou de desserte
collective.
Les places de stationnement peuvent être situées à l’intérieur ou à
l’extérieur des constructions principales, sauf en cas de précisions
apportéesciͲaprès.
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ARTICLE2AU²
: OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES

Nonréglementé

ARTICLE 2AU 16: OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
RESEAUXDECOMMUNICATIONSELECTRONIQUES.
Nonréglementé
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Ͳ

DISPOSITIONSAPPLICABLESAUXZONES1AU

ARTICLE1AU1:OCCUPATIONSOUUTILISATIONSDUSOLINTERDITES

SontinterditslesoccupationsetutilisationsdusolciͲaprès:
1-

L’habitationnerépondantpasauxconditionsfixéesàl’article1AU2

2-

L’hébergementtouristique

3-

Lesinstallationsclasséespourlaprotectiondel’environnement

4-

L’exploitationagricole

5-

L’exploitationforestière

6-

Lafonctiond’entrepôt

7-

L’industrie

8-

L’artisanatnerépondantpasauxconditionsfixéesàl’article1AU2

9-

Lesouverturesetexploitationsdecarrières

Lesaffouillementsouexhaussementsdesolnonnécessaires
à des travaux de construction ou des aménagements d’une
constructionoudesaménagementsautorisésetcompatibles
aveclavocationdelazone



ARTICLE1AU2–:OCCUPATIONSOUUTILISATIONSDUSOLSOUMISESA
DESCONDITIONSPARTICULIERES

I–Lesoccupationsetutilisationsdusolsuivantesnesontadmisesquesi
ellesrespectentlesconditionsciͲaprès:

I.2.1ͲLesconstructionsdestinées:
2.1.1–àl'artisanatetaucommerceàconditionqueparlafréquentation
induite et leur nature, elles n’entraînent pour le voisinage aucune
incommodité, ni insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des
dommagesgravesouirréparablesauxbiensetauxpersonnes,mêmeen
casded’accidentoudefonctionnementdéfectueux.
2.1.2 – aux annexes non accolées des habitations dans la limite de deux
annexes maximum (existantes ou à créer) par construction principale,
implantées sur le tènement foncier où est édifiée la construction
principale.

10- L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping,
caravanage,ainsiquelesparcsrésidentielsdeloisirs(P.R.L.)etles
habitationslégèresdeloisirs.
11- Lestravaux,installationsetaménagement:
Ͳ Lesairesdedépôtdevéhicules,neufsetd'occasion,enpleinͲ
air dans l'attente ou non de leur commercialisation,
susceptiblesdecontenirplusde10unités.
Ͳ Les garages collectifs de véhicules particuliers indépendants
d’uneopérationd'habitation
Ͳ Lesgaragescollectifsdecaravanes
Ͳ Lesterrainspourlapratiquedessportsouloisirsmotorisés
Ͳ Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les
dépôtsdematièresbrutesouderécupérationenpleinair.


I.2.2–Lareconstructiond'unbâtimentsinistré
Elle est autorisée dans un délai de 3 ans, dans l'enveloppe du volume
ancien et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone
danslaquelleilsesitue,àconditionque:
Ͳ lesinistrenerésultepasd’unaléanaturelconnu,
Ͳ sa destination soit conservée ou soit conforme aux
occupationsetutilisationsdusoladmisesdanslazone,
Ͳ lacapacitédesréseauxquiladesserventsoitsuffisante,
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Ͳ

lareconstructionrespectelesdispositionsdel’article11ouà
l’identique.

pourcentagesconduitàunnombredécimal,cenombresera
arrondiparexcèsaunombreentierleplusproche.
En1AUb:20%delatotalitéduprogrammedelogements
En1AUc:15%delatotalitéduprogrammedelogements

Toutefois, une construction peut être autorisée dans la mesure où elle
necomprometpaslamiseenœuvredesorientationsd’aménagementet
où elle est suffisamment desservie par les équipements internes à la
zoneprévusparlerèglementetlesorientationsd’aménagement.

II.2.2–Lessecteurs1AU«b»,«c»,«d»,«e»,«f»


I.2.3–Lestravaux,installationsetaménagements

2.3.1–Lesclôturesauxconditionsdéfiniesàl'article11delazone.
2.3.2 – Les exhaussements et affouillements à la condition qu'ils soient
strictement nécessaires à l'exécution de constructions ou
d'aménagementsautorisésetcompatiblesaveclavocationdelazone.
2.3.3 – Les constructions, aménagements, ouvrages relatifs aux
équipements techniques liés aux différents réseaux, à la voirie et au
stationnement,dèslorsqu’ilss’insèrentdanslepaysage

Les autres secteurs 1AU indicés ne peut être ouverte à l’urbanisation
qu’au travers d'une opération d’aménagement telle que définie par le
Code de l'Urbanisme, qui doit être compatible avec un aménagement
cohérentdelazoneetdoitprésenterlescaractèressuivants:
Ͳ Garantir que les équipements publics seront opérationnels
lorsdelamiseenservicedesconstructions.
Ͳ Nepascréerd’enclavesinconstructiblesniàl’intérieurdela
zoneoùlaréalisationestprojetée,niàl’intérieurd’unezone
urbaineouàurbaniserlimitrophe.
Ͳ Etre compatible avec les principes développés dans les
orientationsd'aménagementetdeprogrammation
Toutefois, une construction peut être autorisée dans la mesure où elle
necomprometpaslamiseenœuvredesorientationsd’aménagementet
où elle est suffisamment desservie par les équipements internes à la
zoneprévusparlerèglementetlesorientationsd’aménagement.


ARTICLE1AU3:ACCESETVOIRIE

3.0–Généralités


II–Conditionsd'ouvertureàl’urbanisation
Les secteurs 1AU indicés font l’objet d’orientations d’aménagement et
deprogrammation(OAP)etdevrontêtrecompatibleaveccelleͲci

II.2.1–Lessecteurs1AU«b»et«d»
Les autres secteurs 1AU indicés ne peut être ouverte à l’urbanisation
qu’au travers d'une opération d’aménagement telle que définie par le
Code de l'Urbanisme, qui doit être compatible avec un aménagement
cohérentdelazoneetdoitprésenterlescaractèressuivants:
Ͳ Garantir que les équipements publics seront opérationnels
lorsdelamiseenservicedesconstructions.
Ͳ Nepascréerd’enclavesinconstructiblesniàl’intérieurdela
zoneoùlaréalisationestprojetée,niàl’intérieurd’unezone
urbaineouàurbaniserlimitrophe.
Ͳ Etre compatible avec les principes développés dans les
orientationsd'aménagementetdeprogrammation
Ͳ Proposer une offre de logement locatif social, calculé sur
l’ensemble des logements créés, en application de l'article
L.151Ͳ15 du code de l'urbanisme. Si l'application de ces
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Depuislavoiepubliqueouprivée,l’accèsdesvéhiculesàlaconstruction
doit être le plus court possible. Pour les groupes de garages individuels,
unseulaccèssurlavoiepubliqueestautorisé.

3.2–Voirie

Touteoccupationdusoldoitêtrecompatibleaveclesprincipesproposés
danslesorientationsd’aménagementetdeprogrammationet préserver
lespossibilitésderaccordementàlavoiriepublique,existantouprojetée,
desoccupationsdusolsusceptiblesdes’implanterultérieurement.

Leprojetpeutêtrerefusésurdesterrainsquineseraientpasdesservis
pardesvoiespubliquesouprivéesdansdesconditionsrépondantàson
importanceouàsadestination,ouàladestinationdesconstructionsou
des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de
cesvoiesrendentdifficilelacirculationoul’utilisationdesenginsdelutte
contre l’incendie et des véhicules des services publics (ramassage des
orduresménagères,déneigement,…).

3.1–Accès

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies de
dessertedoiventrépondreauxbesoinsdel’opération,notammentence
quiconcernelesconditionsdecirculation(automobiles,cyclesetpiétons),
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des véhicules des
servicestechniques(ramassagedesdéchetsménagersetdéneigement).
Les nouvelles voies de desserte doivent présenter une largeur de plateͲ
formed’aumoins5m,saufdispositionsparticulièresintroduitesdansles
orientationsd’aménagementlecaséchéant.
Les voies publiques et privées devront prévoir à leurs extrémités un
dispositifpermettantàtouslesvéhicules(véhiculesdeservicescompris)
d'effectuertoutesmanœuvresselonlaréglementationenvigueur.

3.3–Cheminsetsentiers

Si l'accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, le projet peut
êtrerefuséoun'êtreacceptéquesousréservedeprescriptionsspéciales.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accèssurcellesdecesvoiesquiprésenteraitunegêneouunrisquepour
lacirculationpeutêtreinterdit.
Les accès particulier de voitures doivent disposer d’une plateforme
d’attentehorsvoirieetlibrementaccessible,demoinsde5%depenteet
d’une profondeur d’au moins 5 m. En cas d'impossibilité technique, un
stationnement longitudinal sera autorisé s'il permet l'inscription d'un
trapèzede10x5x2,50mètres

En cas de création de nouveaux sentiers piétonniers, ils auront une
largeurminimalede1,50m.


ARTICLE1AU4:DESSERTEPARLESRESEAUX

4.1–EauPotable

Tout accès au droit d'une intersection de deux voies est interdit. Par
ailleurs, une distance minimum de 5 mètres peut être imposée entre le
borddel'accèsetl'intersection.

Touteconstructionouinstallationnouvelledoitêtreraccordéeauréseau
public de distribution d’eau potable conformément aux prescriptions du
gestionnaire.

4.2ͲAssainissement
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En accord avec le service gestionnaire, toute opération d’aménagement
ou tout permis concernant plusieurs logements destinés à l’habitat ou à
l’hébergement touristique peut se voir imposer un emplacement adapté
(emprise et localisation) pour recevoir les installations nécessaires à la
collecteetautrisélectifdesdéchetsménagers.


ARTICLE 1AU 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUXVOIESETEMPRISESPUBLIQUES

6.0ͲGénéralités
Les règles d’implantation mentionnées s’appliquent à l’ensemble des
emprisesetvoiespubliquesetauxvoiesprivéesouvertesàlacirculation
automobile,existantesoufutures.

4.2.1–Eauxusées
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public
d’assainissement.
L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les cours
d’eauetzoneshumides.
4.2.2–Eauxpluviales
Toute construction et toute surface imperméable nouvellement créée
(terrasse,toiture,voirie)doiventêtreéquipéed'undispositifd'évacuation
deseauxpluvialesquiassure:
Ͳ leurcollecte,
Ͳ leurinfiltrationdanslessolsquandceuxͲcilepermettent,
Ͳ leurrétention,
Ͳ lerejetdescanalisationsdesurverseetdedébitdefuite.

Lesdébordsdetoiture,balconsetescaliers,jusqu'à1,20m,nesontpas
pris en compte pour l’application du présent article, excepté lorsqu’ils
sontsusceptiblesdecréerunegêneoudeporteratteinteàlasécuritéde
lacirculation.

6.1ͲRègles

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de
pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant
sonaménagement.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur
l'assiette foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries
privées ...) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public
d'assainissementdimensionnéàceteffet(réseauEPouréseauunitaire),
elles devront être traitées par un dispositif individuel d'évacuation
dimensionné pour les besoins de l'opération,  et  ne  pas Ͳêtre rejetées
dansleréseaud'assainissementpropredelavoiriedépartementale

Lesconstructionsdoiventrespecterunreculminimumde:
Ͳ

8m.parrapportàl'axedesroutesdépartementales.

Ͳ

3 m. par rapport aux limites des emprises publiques et des
autresvoiesexistantes,àmodifierouàcréer.


6.2–Casparticuliers


4.3Ͳréseauxcâblés

L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies
existantes,àmodifierouàcréer,estautorisée:

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements
particuliersauxréseauxcâblésdoiventêtreenterrés.

4.4ͲDéchetsménagers

Ͳ

pour les équipements publics et constructions d'intérêt
collectif.
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Ͳ

dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnementdesservicespublicsoud'intérêtcollectif.

Ͳ

danslecasdeconstructionsensouterrain.

Ͳ

dans le cas d'aménagements en faveur des personnes à
mobilitéréduite.

Ͳ

uneseuledemandepartènement

Ͳ

lelinéairecumulédefaçadeparallèleàlalimiten'excèdepas
6m.

7.3.4–Lespiscinesrespecterontunreculminimalde3m.
7.3.5 – Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d'intérêt collectif sont admis jusqu’en limite dans la
mesureoùleurhauteurnedépassepas4mètresaufaîtage.

Lesentréesdegarages’implanterontavecunreculminimumde5mpar
rapportauxlimitesdesvoiesetdesemprisespubliques.


ARTICLE 1AU 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUXLIMITESSEPARATIVES

7.0–Généralités

7.3.6 – Les rives naturelles des ruisseaux repérés au plan de zonage
doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de
tout remblai, sur une largeur minimale de 5 m par rapport à l’axe des
cours d’eau. Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages
d’infrastructurefranchissantlescoursd’eau.


ARTICLE 1AU 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORTAUXAUTRESSURUNEMEMEPROPRIETE


Lesdébordsdetoiturejusqu’à1,20mparrapportaunudelafaçadene
sont pas pris en compte pour l’application du présent article, excepté
pour l’implantation en limite de propriété voisine des annexes non
accoléesàuneconstruction.

7.1–Implantations

L’implantation des constructions et annexes, les unes par rapport aux
autres,doitrespecterunreculminimumde1,50m.


ARTICLE1AU9:EMPRISEAUSOL

9.0–Généralités

La distance compté horizontalement de tout point de la construction au
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moinségaleàlamoitiédeladifférencedehauteurentrecesdeuxpoints,
sanspouvoirêtreinférieureà4m.

7.2–Casparticuliers

LesdispositionsciͲdessousneconcernentpas:

7.3.1–Pourlesconstructionsenterrées,l’implantationjusqu’enlimitede
propriétéestautorisée.
7.3.2 – Pour les annexes non accolées, la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
parcellairequienestleplusrapprochépeutêtrede1,5m.auxconditions
cumulativessuivantes:

Ͳ

lesousͲsolenterré

Ͳ

les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
desservicespublicsoud’intérêtcollectif

Ͳ

lestravauxsurlesconstructionsexistantes
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du terrain naturel situé à l'aplomb ne doit pas dépasser
12m.

9.1–Règlegénérale
Lecoefficientd’empriseausolmaximalestde:
Ͳ



Pourlessecteurs1AU«e»,«f»:0,5

Ͳ Pourlessecteurs1AU«b»,«c»,«d»:0,7


ARTICLE2AU10:HAUTEURDESCONSTRUCTIONS

10.0–Généralités
Tout projet doit être compatible avec les principes proposés dans les
orientationsd’aménagementetdeprogrammation.

10.1.2 – La hauteur maximale au faîtage des annexes non accolées est
fixéeà4,5m




ARTICLE1AU11:ASPECTEXTERIEUR

11.0–Généralités
Tout projet doit être compatible avec les principes proposés dans les
orientationsd’aménagementetdeprogrammation.

Les dispositions ciͲdessous ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques
nécessairesaufonctionnement desservicespublics oud’intérêt général,
ni aux éléments techniques des constructions autorisées (tels que
cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des
énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire…) sous
réservedurespectdesdispositionsdel’article11.

10.1–Hauteurmaximale


Conformément à l’article R.111Ͳ21 du Code de l'Urbanisme, les divers
modesd’occupationetutilisationdusolnedoiventpasparleuraspect
extérieurporteratteinteaucaractèreouàl’intérêtdeslieuxavoisinants,
dessitesetdespaysagesnaturelsouurbains.
Ilsrespecterontlesprincipessuivants:

10.1.1–Lahauteurmaximaledesconstructionsestfixéeà:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Pourlessecteurs1AU«e»,«f»:9metladifférencede
hauteur, en tout point, mesurée sur sablière et le point
duterrainnaturelsituéàl'aplombnedoitpasdépasser7
m.
Pour les secteurs 1AU «b», «c»: 11 m et la différence
de hauteur, en tout point, mesurée sur sablière et le
point du terrain naturel situé à l'aplomb ne doit pas
dépasser9m.
Pour le secteur 1AU «d»: 14 m et la différence de
hauteur, en tout point, mesurée sur sablière et le point

Ͳ

les constructions par leur composition et leur accès
doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification
importantedespentesdeceluiͲci.

Ͳ

pour toute construction neuve, il est demandé de
composerdesvolumesetdesfaçadesdontlesproportions
s’intègrentaupaysageurbainenvironnantdupointdevue
des perceptions lointaines et dominantes de ladite
construction.

Ͳ

les annexes non accolées seront réalisées afin
deformerunensemblecohérentetharmonieux
(coloris et matériaux) avec le ou les bâtiments
principaux.
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Ͳ

Les aires de stockage sont admises dans la mesure où elles sont liées à
uneactivitéartisanaleoucommercialeetqu’ellessoientdissimuléesaux
vuesdestiers,pardesaménagementsdequalité.

l’aménagement de la parcelle devra être prévu dans son
ensemble.


L’utilisationdematériauxrenouvelablesoudematériauxouprocédésde
construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre,
l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la
production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie
d’immeuble concernés doivent être intégrés à la composition
architecturaled’ensemble(façades,toitures).

Leslocauxetinstallationstechniques,nécessairesaufonctionnementdes
réseaux, doivent être intégrés aux constructions. En cas d'impossibilité
techniquejustifiée,ilsdoiventêtreintégrésàlacompositiongénéraledu
projet.

11.2–Aspectdesfaçades

Lesmatériauxutilisésdoiventavoirunaspectfini.Siaprèsréalisationdela
construction, la fermeture de loggias devait être envisagée, elle devra
fairel’objetd’unprojetd’ensemblepourconserverunaspecthomogène
aubâtiment.

L’ensemble des dispositions ciͲaprès ne s’applique pas aux vérandas et
auxcouverturesdepiscine.

Pour tout projet de construction, il est fortement recommandé de
prendre contact avec l’architecte conseil en amont de l’élaboration du
projet pour une meilleure prise en compte de l’environnement naturel,
physique et urbain et une intégration harmonieuse de la construction
danslepaysage.

11.1–Traitementdesabords
La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation
tiendracomptedelatopographieetduniveaudelavoiededesserteafin
de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation
d’importantesplateformestantpourlaconstructionquepourlesaccès.

L’emploi du bois sous forme de bardage à lames verticales larges ou
horizontalesestautorisédanslesteintesnaturellesduboismisenœuvre
ainsiquelesboispeintsouimprégnés.Lesrondinsdeboisoufustessont
interdits.
Lespartiesmaçonnéesserontenduites,dansdesteintesenharmonie
aveclesbâtimentsenvironnants.Sontinterdits:

Les affouillements et exhaussements de sols liés à l’implantation des
constructions, ainsi que de leurs annexes, doivent être réduits au
minimum nécessaire à l’adaptation de la construction et des
aménagementsdesabordsauterrainnaturel.
Lestalusdevrontserapprocherdesformesnaturelles.
Tout ouvrage de soutènement devra faire l’objet d’une intégration
paysagère ; les enrochements non maçonnés sont autorisés dans la
mesureoùleurhauteurnedépassepas1,50metleurlongueur10m.

Ͳ

l’emploiextérieurànudematériauxfabriquésenvued’être
recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux
deplâtre,briquescreuses,agglomérésdeciment...,

Ͳ

l’utilisationdeteintesvivesnes’intégrantpasdanslesiteet
dublancpurpourlesenduitsetpeinturesenfaçades,saufen
élémentdécoratifdefaiblesurface,

Ͳ

les matériaux réfléchissants et les verres teintés pour les
gardeͲcorpsdebalcons,loggiasetescaliersextérieurs.


11.3–Aspectdestoitures
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11.3.1–Règlesgénérales


11.4.1–Règlegénérale
Ellesdoiventêtred’aspectsobreetparleurdimensionetleurtraitement
êtreenconcordanceaveclepaysageenvironnantetlesusageslocaux.Le
longdesvoiesdecirculation,ellespourrontfairel'objetdemodifications
justifiéesparl'améliorationdelavisibilitéetdelasécurité.

• Pourlestoituresàpan
Lestoituresserontàdeuxpansminimum,saufencasd’annexesaccolées.
Lestoituresindépendantesàunseulpansontinterdites.
La pente des toitures devra s’harmoniser avec celles des constructions
environnantes.Lapenteseracompriseentre30%et70%.

Ellespourrontêtredoubléesd’unehaievive.
En bordure d’emprise publique et en limite séparative des parcelles
constructibles:

Lestoituresvégétaliséessontautorisées.
Les matériaux de couverture doivent être d’une seule teinte d’aspect
rougevieillie,saufencasdetoiturevégétalisée.
Encasd’aménagementdecomble,lesfenêtresdetoit,lesverrièresetles
lucarnes sont autorisées ; elles devront être positionnées de manière
ordonnancée et composée pour prendre en compte les perceptions
visuellesprochesoulointainesdelaconstruction.
Les débords de toiture devront couvrir l’ensemble de la structure, y
comprislesbalcons,lesescaliersetautresavancéesdeconstruction;une
dépassée minimum de 1,20 m est exigée pour les constructions
principales.

Ͳ

elles seront constituées par des grillages, des grilles ou tous
autres dispositifs à claireͲvoie, comportant ou non un mur
bahutd'unehauteurmaximalede0,50m.

Ͳ

hauteur maximale totale = 1,20 m en limite de voie et
emprisepublique

Ͳ

hauteurmaximaletotale=1,50menlimiteséparative.

Enlimitedesespacesnaturels,ellesserontconstituéesdefilsmétalliques
linéairesoudegrillagedecouleurverteouentraversbois,l’ensemblene
dépassantpasunehauteurmaximalede1,20m.


Pourlesannexes,lesdébordsdetoitureserontproportionnelsaugabarit
delaconstruction.

Pour les haies en limite séparative, conformément au code civil, il est
demandéunreculminimumde0,5mparrapportàlalimitedepropriété
pourlesplantationsmesurantmoinsde2mdehaut,etauminimum2m
pourlesplantationsd’unehauteursupérieureà2m.

L'implantationdesdispositifsdeclôture(qu'ilssoientédifiésouvégétaux)
Je long des routes départementales ne doit pas créer une gêne pour la
circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en
diminuant la visibilité à J'approche des carrefours. A proximité des
carrefoursetdesaccès,lahauteurdecesdispositifsdeclôturenedevra


• Pourlestoituresplates
LestoituresͲplatespeuventêtreadmisesdefaçonponctuelleetenfaible
proportion, soit au maximum 50% de surface totale de la toiture, si le
projetarchitecturallejustifie.
Pourlesbâtimentsenterrésoupartiellemententerrés,ellessontadmises
àconditionquelahauteurmaximalenedépassepas60cm.

11.4–Aspectdesclôtures
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pas excéder la cote de 0,80 mètre en tout point du dégagement de
visibilité.

11.4.2–Encasdeterrainpentu



Les murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50 m sont autorisés en
limite séparative, en cas de construction en mitoyenneté et sur une
longueurmaximalede10m.

Ͳ

Lesantennesparaboliquessontinterditessurlesbalcons.


Le stationnement des véhicules et des deuxͲroues, correspondant aux
besoinsdesoccupationsouutilisationsdusol,doitêtreassuréendehors
desemprisespubliquesetdesvoiespubliquesoudedessertecollective.

Des murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50 m peuvent être
autorisés s’ils répondent à une nécessité ou à une utilité tenant à la
nature de l’occupation ou au caractère des constructions sur la parcelle
intéressée;ilssontsoitenpierresmaçonnées,soitenpierressèches,soit
revêtus d’un enduit s’harmonisant avec la teinte de la construction, ou
bienavecl’environnementbâti.

Les places de stationnement peuvent être situées prioritairement à
l’intérieur des constructions principales, sauf en cas de précisions
apportéesciͲaprès.
Encasd’extensionouderéaménagementdesconstructionsexistantes,ne
sontprisencomptequelessurfacesnouvellementcrééesoucellescréant
denouvellesunitésdelogementsoud’activités.

Les murs et murets existants, en pierres sèches ou à joints, doivent être
conservésdansleurintégralité(hauteuretaspect),etmêmereconstitués
sibesoinest,àl’exceptiondespercementsutilesàlacréationd'accès.

11.5–Parabolesetantennes

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ciͲ
dessousestcelleprévuepourlescasauxquelsilssontleplusdirectement
assimilables.


12.1–Règlespourlesvéhiculeslégers

Enraisondelaqualitédusite,desperspectivesetdespaysagesurbainset
naturels:

Ͳ

Siellessontinstalléessurdestoituresàpans,ellesnedoivent
pasdépasserlalignedefaîtage.


ARTICLE1AU12:STATIONNEMENTDESVEHICULES

12.0–Généralités
Tout projet doit être compatible avec les principes proposés dans les
orientationsd’aménagementetdeprogrammation.

Lorsquelaclôtureestsituéesurunmurdesoutènement,lahauteursera
limitéeà1mmaxiauͲdessusdel’ouvrage.

11.4.3–Casparticuliers

Ͳ

Ͳ

Le nombre d’antennes individuelles et collectives de toute
natureestlimitéàuneantenneparpropriétéoucopropriété
;ellesdoiventêtredissimuléesaumieux.

12.1.1–Constructionsàusaged'habitation.

Lesparabolesdoiventêtredeteintedel’environnementqui
lessupporte.

Ͳ

Ͳ unminimum2placesjusqu’à3pièces.

Ͳ

Puis1placepar2pièces(s’entendantpartrancheentamée)

Ͳ

1placevisiteurnonbanaliséepour4logements,pourtoutes
opérationsdeplusde4logements
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12.1.2–Logementslocatifsfinancésavecl’aidedel’Etat.
Ͳ

ARTICLE1AU13:ESPACESLIBRESETPLANTATIONS

13.1–Espacesboisésclassés

1 place de stationnement par logement, pour les logements
locatifsfinancésavecl’aidedel’Etat.

Sansobjet.

13.2–Obligationderéaliserdesespacesplantés
Tout projet doit être compatible avec les principes proposés dans les
orientationsd’aménagementetdeprogrammation.

13.3–Plantations
Tout projet doit être compatible avec les principes proposés dans les
orientationsd’aménagementetdeprogrammation.


ARTICLE 1AU 15: OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUESETENVIRONNEMENTALES

Lesconstructionsdoiventprendreencomptelarèglementationen
vigueur.


ARTICLE 1AU 16: OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
RESEAUXDECOMMUNICATIONSELECTRONIQUES.


12.1.3–Activitéscommerciales,artisanalesetdebureaux
Ͳ

1placepartranchede30m²deS.P.

Ͳ

Lesbesoinspourrontêtrepondérésenfonctiondesairesde
stationnementpubliquesexistantessituéesàmoinsde200m.

12.1.5 – Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif
Ͳ

Lesbesoinsenstationnementserontdéfinisenfonctiondela
capacité d’accueil maximale de l’équipement et tiendront
compte des aires de stationnement publiques existantes à
proximité.


12.3–Règlespourlescycles

12.3.1–Constructionsàusaged'habitation
Pour toute construction neuve ou tout ensemble de constructions
générantplusde400m²deSP,ilestexigélaréalisationdelocauxpourle
stationnementdescycles:1m²partranchede50m²deSP.
Ceslocauxdoiventêtreaccessibles,couvertsetfermés.
12.3.2–Constructionsetinstallationsnécessairesauxservicespublicsou
d'intérêtcollectif

Toute construction nouvelle devra disposer de fourreau en attente pour
êtreraccordéeautrèshautdébitparfibreoptique.

Pour toute construction neuve, il est exigé la réalisation d’aires de
stationnementpourlescycles:1placepour30personnesaccueillies.

12.4–Dispositionscomplémentaires

Le raccordement filaire des constructions au réseau de
télécommunicationdevraêtreensouterrainjusqu'àlalimitedudomaine
public en un point à déterminer en accord avec les services techniques
desconcessionnaires

En cas de programme mixte (habitat et activités), un foisonnement des
besoinsenstationnementseraadmis.
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ARTICLE1AUX3:ACCESETVOIRIE

3.0–Généralités

DISPOSITIONSAPPLICABLESAUXZONES1AUX

ARTICLE1AUX1:OCCUPATIONSOUUTILISATIONSDUSOLINTERDITES

Lesoccupationsetutilisationsdusolnécessitantuneautorisation
d’urbanismequinefigurentpasàl’article1AUX2sontinterdites.

Leprojetpeutêtrerefusésurdesterrainsquineseraientpasdesservis
pardesvoiespubliquesouprivéesdansdesconditionsrépondantàson
importanceouàsadestination,ouàladestinationdesconstructionsou
des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de
cesvoiesrendentdifficilelacirculationoul’utilisationdesenginsdelutte
contre l’incendie et des véhicules des services publics (ramassage des
orduresménagères,déneigement,…).

3.1–Accès


ARTICLE1AUX2–:OCCUPATIONSOUUTILISATIONSDUSOLSOUMISES
ADESCONDITIONSPARTICULIERES

I – Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires
auxservicespublicsouassurantunemissiondeservicepublic

Si l'accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, le projet peut
êtrerefuséoun'êtreacceptéquesousréservedeprescriptionsspéciales.

Ils sont autorisés dans la mesure où leur localisation correspond à une
nécessité technique impérative, sous réserve de prendre toutes les
dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en
découleretpourassurerunebonneintégrationdanslesite.Lesouvrages
peuvent être modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles
et/outechniques.

II–Conditionsd’ouvertureàl’urbanisation

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accèssurcellesdecesvoiesquiprésenteraitunegêneouunrisquepour
lacirculationpeutêtreinterdit.

3.2–Voirie

Les secteurs 1AU indicés font l’objet d’orientations d’aménagement et
deprogrammation(OAP)etdevrontêtrecompatibleaveccelleͲci

III–Travauxsurlebâtiexistant

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies de
dessertedoiventrépondreauxbesoinsdel’opération,notammentence
quiconcernelesconditionsdecirculation(automobiles,cyclesetpiétons),
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des véhicules des
servicestechniques(ramassagedesdéchetsménagersetdéneigement).

Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié n’est pas conforme aux règles
édictées par le règlement applicable à la zone, toute autorisation de
construireleconcernantnepeutêtreaccordéequepourdestravauxqui
ontpourobjetd’améliorersaconformitéaveclesditesrèglesouquisont
sanseffetàleurégard.



Les nouvelles voies de desserte doivent présenter une largeur de plateͲ
formed’aumoins5m,saufdispositionsparticulièresintroduitesdansles
orientationsd’aménagementlecaséchéant.
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Ͳ

Les voies publiques et privées devront prévoir à leurs extrémités un
dispositifpermettantàtouslesvéhicules(véhiculesdeservicescompris)
d'effectuertoutesmanœuvresselonlaréglementationenvigueur.

3.3–Cheminsetsentiers

lerejetdescanalisationsdesurverseetdedébitdefuite.

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de
pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant
sonaménagement.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur
l'assiette foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries
privées ...) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public
d'assainissementdimensionnéàceteffet(réseauEPouréseauunitaire),
elles devront être traitées par un dispositif individuel d'évacuation
dimensionné pour les besoins de l'opération,  et  ne  pas Ͳêtre rejetées
dansleréseaud'assainissementpropredelavoiriedépartementale

En cas de création de nouveaux sentiers piétonniers, ils auront une
largeurminimalede1,50m.


ARTICLE1AUX4:DESSERTEPARLESRESEAUX

4.1–EauPotable


4.3Ͳréseauxcâblés

Touteconstructionouinstallationnouvelledoitêtreraccordéeauréseau
public de distribution d’eau potable conformément aux prescriptions du
gestionnaire.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements
particuliersauxréseauxcâblésdoiventêtreenterrés.


ARTICLE 1AUX 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUXVOIESETEMPRISESPUBLIQUES

6.0ͲGénéralités
Les règles d’implantation mentionnées s’appliquent à l’ensemble des
emprisesetvoiespubliquesetauxvoiesprivéesouvertesàlacirculation
automobile,existantesoufutures.


4.2ͲAssainissement
4.2.1–Eauxusées
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public
d’assainissement.
L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les cours
d’eauetzoneshumides.
4.2.2–Eauxpluviales

Lesdébordsdetoiture,balconsetescaliers,jusqu'à1,20m,nesontpas
pris en compte pour l’application du présent article, excepté lorsqu’ils
sontsusceptiblesdecréerunegêneoudeporteratteinteàlasécuritéde
lacirculation.

6.1ͲRègles

Toute construction et toute surface imperméable nouvellement créée
(terrasse,toiture,voirie)doiventêtreéquipéed'undispositifd'évacuation
deseauxpluvialesquiassure:
Ͳ leurcollecte,
Ͳ leurinfiltrationdanslessolsquandceuxͲcilepermettent,
Ͳ leurrétention,
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Lesconstructionsdoiventrespecterunreculminimumde:
Ͳ

8m.parrapportàl'axedesroutesdépartementales.

Ͳ

3 m. par rapport aux limites des emprises publiques et des
autresvoiesexistantes,àmodifierouàcréer.

7.3.1 – Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d'intérêt collectif sont admis jusqu’en limite dans la
mesureoùleurhauteurnedépassepas4mètresaufaîtage.
7.3.2 – Les rives naturelles des ruisseaux repérés au plan de zonage
doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de
tout remblai, sur une largeur minimale de 10 m par rapport à l’axe des
cours d’eau. Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages
d’infrastructurefranchissantlescoursd’eau.

ARTICLE 1AUX 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORTAUXAUTRESSURUNEMEMEPROPRIETE



6.2–Casparticuliers
L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies
existantes,àmodifierouàcréer,estautorisée:
Ͳ

dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnementdesservicespublicsoud'intérêtcollectif.

Ͳ

dans le cas d'aménagements en faveur des personnes à
mobilitéréduite.

L’implantationdesconstructionslesunesparrapportauxautresestlibre.


ARTICLE1AUX9:EMPRISEAUSOL

9.0–Généralités



ARTICLE 1AUX 7: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUXLIMITESSEPARATIVES

7.0–Généralités

LesdispositionsciͲdessousneconcernentpas:

Lesdébordsdetoiturejusqu’à1,20mparrapportaunudelafaçadene
sont pas pris en compte pour l’application du présent article, excepté
pour l’implantation en limite de propriété voisine des annexes non
accoléesàuneconstruction.

7.1–Implantations

Ͳ

lesousͲsolenterré

Ͳ

les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement
desservicespublicsoud’intérêtcollectif

Ͳ lestravauxsurlesconstructionsexistantes

9.1–Règlegénérale
Lecoefficientd’empriseausolmaximalestde0,6


ARTICLE1AUX10:HAUTEURDESCONSTRUCTIONS

10.0–Généralités

La distance compté horizontalement de tout point de la construction au
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moinségaleàlamoitiédeladifférencedehauteurentrecesdeuxpoints,
sanspouvoirêtreinférieureà3m.

7.2–Casparticuliers
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Les dispositions ciͲdessous ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques
nécessairesaufonctionnement desservicespublics oud’intérêt général,
ni aux éléments techniques des constructions autorisées (tels que
cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des
énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire…) sous
réservedurespectdesdispositionsdel’article11.

10.1–Hauteurmaximale

(coloris et matériaux) avec le ou les bâtiments
principaux.
Ͳ



L’utilisationdematériauxrenouvelablesoudematériauxouprocédésde
construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre,
l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la
production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie
d’immeuble concernés doivent être intégrés à la composition
architecturaled’ensemble(façades,toitures).

Lahauteurmaximaledesconstructionsestfixéeà12m.sousréservede
l’article7.




ARTICLE1AUX11:ASPECTEXTERIEUR

11.0–Généralités


11.1–Traitementdesabords
La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation
tiendracomptedelatopographieetduniveaudelavoiededesserteafin
de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation
d’importantesplateformestantpourlaconstructionquepourlesaccès.

Conformément à l’article R.111Ͳ21 du Code de l'Urbanisme, les divers
modesd’occupationetutilisationdusolnedoiventpasparleuraspect
extérieurporteratteinteaucaractèreouàl’intérêtdeslieuxavoisinants,
dessitesetdespaysagesnaturelsouurbains.

Les affouillements et exhaussements de sols liés à l’implantation des
constructions, ainsi que de leurs annexes, doivent être réduits au
minimum nécessaire à l’adaptation de la construction et des
aménagementsdesabordsauterrainnaturel.

Ilsrespecterontlesprincipessuivants:
Ͳ

les constructions par leur composition et leur accès
doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification
importantedespentesdeceluiͲci.

Ͳ

pour toute construction neuve, il est demandé de
composerdesvolumesetdesfaçadesdontlesproportions
s’intègrentaupaysageurbainenvironnantdupointdevue
des perceptions lointaines et dominantes de ladite
construction.

Ͳ

l’aménagement de la parcelle devra être prévu dans son
ensemble.

Lestalusdevrontserapprocherdesformesnaturelles.
Tout ouvrage de soutènement devra faire l’objet d’une intégration
paysagère ; les enrochements non maçonnés sont autorisés dans la
mesureoùleurhauteurnedépassepas1,50metleurlongueur10m.
Les aires de stockage sont admises dans la mesure où elles sont liées à
une activité artisanale, industrielle ou commerciale et qu’elles soient
dissimuléesauxvuesdestiers,pardesaménagementsdequalité.

les annexes non accolées seront réalisées afin
deformerunensemblecohérentetharmonieux
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Leslocauxetinstallationstechniques,nécessairesaufonctionnementdes
réseaux, doivent être intégrés aux constructions. En cas d'impossibilité
techniquejustifiée,ilsdoiventêtreintégrésàlacompositiongénéraledu
projet.

La hauteur maximale est de 2 m. Toutefois, cette hauteur peut être
adaptéeouimposéeparl’autoritécompétenteenfonctiondelanature
particulière de l’installation et selon des critères de sécurité, de
salubrité.


11.2–Aspectdesfaçades

Lesmatériauxutilisésdoiventavoirunaspectfini.

Les clôtures seront constituées de grilles ou de grillage de couleur vert
foncé, comportant  ou non un mur bahut d'une hauteur maximale de
0,50 m. Les portails et les portes seront de dessin simple et sans
compartimentage ; leurs hauteurs et colorations seront en harmonie
aveccellesdesclôtures.

Lesfaçadesseronttraitéessoitenbardagebois(peintouaspectbois),soit
enmatériauxindustrielsdontlaprésentationseradequalité(métallaqué,
aluminium,fibrocimentteinté,produitverrier,etc…).

Ellespourrontêtredoubléesd’unehaievive.
Pour les haies en limite séparative, conformément au code civil, il est
demandéunreculminimumde0,5mparrapportàlalimitedepropriété
pourlesplantationsmesurantmoinsde2mdehaut,etauminimum2m
pourlesplantationsd’unehauteursupérieureà2m.

L'implantationdesdispositifsdeclôture(qu'ilssoientédifiésouvégétaux)
Je long des routes départementales ne doit pas créer une gêne pour la
circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en
diminuant la visibilité à J'approche des carrefours. A proximité des
carrefoursetdesaccès,lahauteurdecesdispositifsdeclôturenedevra
pas excéder la cote de 0,80 mètre en tout point du dégagement de
visibilité.

Lescouleursdevronts’harmoniseraveccellesquidominentsurlesite.
Certains éléments des constructions, tels que signaux, auvents et portes
d’entrée, éléments servant de repère, pourront être proposés en teinte
vivemaissurdesélémentstrèslimités.
Sont interdits les blancs, les blancs cassés et les couleurs vives sur de
grandessurfaces.Estinterditl’emploidelatôleonduléebrute.

11.3–Aspectdestoitures

Lestoituresdoiventêtretraitéescommeunefaçadeàpartentièreetfaire
l’objetd’untraitementqualitatif



11.6–Enseignesetéclairage

Lestoituresvégétaliséessontautorisées.

11.5–Aspectdesclôtures


Les enseignes devront être situées auͲdessous de l’égout du toit ou en
pignon.Siellessontlumineuses,leuréclairageserafixe.
Les matériels d’éclairage utilisés sur les parcelles privées seront en
harmonieavecceuxdel’espacepublic.


ARTICLE1AUX12:STATIONNEMENTDESVEHICULES


Ellesdoiventêtred’aspectsobreetparleurdimensionetleurtraitement
êtreenconcordanceaveclepaysageenvironnantetlesusageslocaux.Le
longdesvoiesdecirculation,ellespourrontfairel'objetdemodifications
justifiéesparl'améliorationdelavisibilitéetdelasécurité.
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Ͳ

12.0–Généralités
Le stationnement des véhicules et des deuxͲroues, correspondant aux
besoinsdesoccupationsouutilisationsdusol,doitêtreassuréendehors
desemprisespubliquesetdesvoiespubliquesoudedessertecollective.


12.2–Règlespourlescycles

Les places de stationnement peuvent être situées à l’intérieur ou à
l’extérieur des constructions principales, sauf en cas de précisions
apportéesciͲaprès.

Pour toute construction neuve, il est exigé la réalisation d’aires de
stationnementpourlescycles:1placepour30personnesaccueillies.

12.3–Dispositionscomplémentaires

Encasd’extensionouderéaménagementdesconstructionsexistantes,ne
sontprisencomptequelessurfacesnouvellementcrééesoucellescréant
denouvellesunitésdelogementsoud’activités.

Encasdeprogrammeregroupantplusieursactivités,unfoisonnementdes
besoinsenstationnementseraadmis.


ARTICLE1AUX13:ESPACESLIBRESETPLANTATIONS


La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ciͲ
dessousestcelleprévuepourlescasauxquelsilssontleplusdirectement
assimilables.

12.1–Règlespourlesvéhiculeslégers

Touteoccupationdusoldoitêtrecompatibleaveclesprincipesproposés
danslesorientationsd’aménagement.

13.1–Espacesboisésclassés

12.1.1–Constructionsàusaged'habitation.
Ͳ

1placepour 50m²de SPavecunminimum de2placespar
logement

12.1.2–Commercesetbureaux
Ͳ

1placepartranchede30m²deS.P.

Ͳ

Lesbesoinspourrontêtrepondérésenfonctiondesairesde
stationnementpubliquesexistantessituéesàmoinsde200m.

Sansobjet.

13.2–Obligationderéaliserdesespacesplantés
La surface d’espaces verts sera au minimum de 15% de la superficie du
terrain.

12.1.4–Artisanatetindustrie
Ͳ

Lesbesoinsenstationnementserontdéfinisenfonctiondela
capacité d’accueil maximale de l’équipement et tiendront
compte des aires de stationnement publiques existantes à
proximité.

La marge de recul le long de la RD32 doit être paysagée : surface
enherbée et alignement d'arbres de haute tige (1 arbre tous les 5 m
linéaires);lesairesdestationnementetdestockageysontinterdites.

13.3–Plantations

Lesairesdestationnementserontdimensionnéesauprorata
des besoins engendrés par la ou les activités concernées :
véhicules du personnel, véhicules visiteurs, véhicules
utilitaires

12.1.5 – Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif
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Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un
traitementpaysagersoignéintégrantàlafoisl’aménagementdesespaces
vertsetl’aménagementdesaccèsetdesairesdestationnement.
Lesespaceslibresdetouteoccupationserontauminimumenherbés.
Les aires de stationnement non couvertes devront comporter au
minimum un arbre pour 6 places de stationnement. Au moins la moitié
desairesdestationnementaurauntraitementdesurfaceperméableou
végétalisé.
Les plantations de haies vives seront réalisées avec des essences
rustiques,indigènesetvariées.

Lelongdesvoiesouvertesàlacirculationgénéraleetenlimiteséparative,
elles pourront mêler des essences persistantes et caduques, avec un
maximum de 1/2 de persistants. Au contact des espaces naturels, elles
serontcomposéesd'essencescaduques.


ARTICLE 1AUX 15: OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUESETENVIRONNEMENTALES

Nonréglementé


ARTICLE 1AUX 16: OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
RESEAUXDECOMMUNICATIONSELECTRONIQUES.

Nonréglementé
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