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Commune de CAMPBON

1. GLOSSAIRE

LE COEFFICTENT D'OCCUPATIONDU SOL (C.O.S.)

1.1 Le C.O.S. détermine le nombre de mètres carrés de plancher hors æuvre net constructible par
mètre carré de terrain.

1.2 Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de
l'opération, déduction faite des emprises réservées pour équipements publics ou des opérations de
voirie. Toutefois, lorsqu'elles feront I'objet de cession gratuite, ces demières pounont être prises en
compte dans la surface du terrain.

I.3 La surface de plancher hors æuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces
de plancher de chaque niveau de la construction.

Ne sont pas comptées dans la surface hors æuvre brute:

les terrasses inaccessibles, qui peuvent être assimilées à la toiture de la construction.

les terrasses de plain-pied avec le rez-de-chaussée.

les diverses saillies architecturales à caractère décoratif.

1.4 La surface de plancher hors æuvre nette d'une construction est égale à la surface hors æuvre
brute de cette construction après déduction :

- des surfaces de plancher hors æuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour
l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

- des surfaces de plancher hors æuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des
surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

- des surfaces de plancher hors æuvre des bâtiments, ou des parties de bâtiments, aménagées en vue
du stationnement des véhicules ;

- des surfaces de plancher hors æuvre des bâtiments, affectées au logement des récoltes, des
animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces de serres de production ;

- d'une surface égale ù 5 % des surfaces hors æuvre affectées à I'habitation, telles qu'elles résultent
le cas échéant de l'application des alinéas précédents.

Sont également déduites de la surface hors æuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage
d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées
à la réalisation de travaux tendant à I'amélioration de I'hygiène des locaux et celles résultant de la
fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

1.5 Lorsque I'application des règles de la section Il du règlement de zone (articles 3 à 13) permet la
réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de I'application du C.O.S. ou impose
le respect des obligations impliquant un dépassement de cette norrne, le constructeur est tenu de
verser une participation, sauf dans les cas prévus au Code de I'Urbanisme (articles L 332-1 et
suivants).

Le C.O.S. n'est pas applicable aux équipements publics d'infrastructure
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Commune de CAMPBON

2. Lß, COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection des

constructions à la surface du terrain, y compris les annexes.

La surface du terrain est comptée conìme dit précédemment.

Les constructions de garages enterrés ne seront pas comptées dans l'emprise au sol, sous réserve
que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas plus de 50 cm le niveau naturel environnant.

Le coefficient d'emprise au sol n'est pas applicable aux installations et équipements techniques liés
aux réseaux des services publics ou d'intérêt collectif.

3. LES HAUTEURS D'IMMEUBLE

La hauteur maximale est calculée du sol naturel à l'égout du toit, et n'inclut pas la hauteur des

toitures.

Terrain plat ou de faible pente :

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel, sur la voie et au droit de la
façade, avant exécution des fouilles et remblais.

Terrain en pente movenne ou forte, situé en cottrg-h4ulde le-yqþ :

La hauteur de la construction est mesurée à partir de la cote de nivellement du terrain naturel au

droit de la façade sur voie.

Terrain en pente mo.'¿enne ou forte. situé en contrebas de la voie :

. Lorsque la façade sur voie est élevée à moins de 10 mètres de I'alignement et lorsque le terrain
composant la marge de recul est à la même cote de nivellement que la voie au droit de la façade:

la hauteur à l'égout de la construction et le nombre de niveaux se mesurent sur la façade sur rue.

. Autres cas: La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel, avant
exécution des fouilles et remblais.

Terrain en pente moyenne ou forte. situé entre deux voies :

Lafaçade principale du bâtiment constitue la façade de référence sur laquelle les règles précédentes

s'appliquent.

4. LOTISSEMENTS A¡{CIENS

Aucun lotissement de plus de 10 ans ne voit son règlement maintenu.

5. OPERATIONS GROUPEES

Une opération groupée est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées en une

ou plusieurs tranches et pour laquelle est déposé un ou plusieurs permis de construire comportant ou

non une division du terrain.

Pour une opération groupée

. les limites séparatives s'entendent comme les limites entre le terrain de I'opération groupée et les

parcelles riveraines,
. I'emprise au sol est calculée globalement,
o le C.O.S. s'applique au terrain de I'opération.
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6. FONDS DE PARCELLES

Le fond de parcelle désigne parmi les limites séparatives celle qui est opposée à la façade du terrain
sur laquelle s'effectue l'accès principal à la construction.

7. BATIMENTS ANNEXES. ABRIS DE JARDIN - GARAGES

' Tout bâtiment n'ayant pas une partie de ses murs en commun avec un autre bâtiment d'emprise
et de volume supérieurs est un bâtiment annexe à celui-ci.

' Toute construction annexe de superficie inférieure ou égale ù9 m2 est dénommée abri de jardin.
. Tout garage non jointif à la construction principale est un bâtiment annexe.

I

t
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Commune de CAMPBON

TITRE, 1

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATIOI{

Le présent règlement du PLU s'applique à la totalité du territoire de la commune de CAMPBON.
Il f,rxe, en application des articles R. 123-9 et R. 123-10 du Code de I'urbanisme, les règles
d'aménagement et les modes d'occupation des sols dans les zones définies à I'article 3 ci-après.

ARTICLE II - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A
L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A
L'OCCUPATIOI\ DES SOLS

Les articles législatifs du Code de I'Urbanisme restent applicables et notamment :

) Article L.lll-4
<< Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de I'aménagement projeté, des

travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution
d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou
d'aménager ne peut être accordé si I'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel
délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux
doivent être exécutés.

Lorsqu'un projet fait I'objet d'une déclaration préalable, I'autorité compétente doit s'opposer

à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. r>

) Article L. 111-9
< L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à I'article L. 111-

8 dès la date d'ouverture de I'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur
les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des

terains devant être compris dans cette opération. >>

) Article L. 111-10
<< Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de

compromettre ou de rendre plus onéreuse I'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être

opposé, dans les conditions définies à I'article L. I 1 1-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de

travaux publics a été prise en considération par I'autorité compétente et que les terrains affectés par
ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes

d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre
ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en

considération par le conseil municipal ou par I'organe délibérant de l'établissement public de

coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par
le représentant de I'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de I'organe

délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou I'arrêté de I'autorité
administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si I'acte décidant la prise en considération a été

publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

4Règlement du PLU : révision simplifiée n" 1



Commune de CAMPBON

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à

compter de son entrée en vigueur, I'exécution des travaux publics ou la réalisation de I'opération
d'aménagement n'a pas été engagée. >>

) Art. R. 111-3
< Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de I'observation de

prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances
graves, dues notamment au bruit. >

) Art. R. 111-4
< Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de I'observation de

prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. >

) Art. R. 111-5
< Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies

publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des
constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies
rendent diff,rcile la circulation ou I'utilisation des engins de lutte contre I'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de I'intensité du trafic. >

) Art. R. 111-6
< Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :

a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies
publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;

b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa
de I'article R. 111-5.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par I'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé parl'Éøt, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface
hors æuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 %o dela surface hors æuvre nette existant avant
le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans I'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous
réserve que I'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. >

) Art. R. 111-14
<< En dehors des pafies urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté

que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou
sa destination :

a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels
environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;

b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur
agronomique des sols, des structures agricoles, de I'existence de terrains faisant I'objet d'une
délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée
ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements
fonciers et hydrauliques ;
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c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à I'article 2 du code minier ou

des matériaux de carrières inclus dans les zones défrnies aux articles 109 et suivants du même

code. >>

) Art. R. 111-15
< Les dispositions de I'article R. 111-15 du code de I'urbanisme, dans sa rédaction antérieure

à I'entrée en vigueur du décret n'2007-18 du 5 janvier2007 demeurant applicables à I'intérieur des

territoires couverts par les schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés

avant le leroctobre1983 ou approuvés entre le leroctobre1983 et le 1eravril2001 dans les

conditions prévues au b du deuxième alinéa de I'article R.122-22 dans sa rédaction antérieure au

décret no200I-260 ùt 27 mars 2001, jusqu'à I'abrogation, en application de I'article L. 5341-1 du

code général des collectivités territoriales, du périmètre d'urbanisation de I'agglomération nouvelle
(D. no 2007 -I8, 5 janv. 2007, art. 23).

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations

d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de I'environnement. Le projet
peut n'être accepté que sous réserve de I'observation de prescriptions spéciales si, par son

importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables

pour I'environnement. >>

) Article R. 111-21
< Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de I'observation de

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
I'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à I'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales. >>

S'ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques
concernant les servitudes d'utilité publique affectant I'utilisation ou I'occupation du sol créées en

application de législations particulières. Òonformément au 3è'" alinéade I'article L.126-l du Code

de I'urbanisme, " après I'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de I'approbation du plan, soit,
s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent

être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été

approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste
visée à I'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication."
En conséquence, et conformément à I'article R. 126-1 du Code de I'Urbanisme, "doivent figurer en

annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant I'utilisation du sol et

appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre".

Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur.

Les articles R. 111-30 à R. lf f-32 qui définissent les conditions d'implantations des Habitations
Légères de Loisirs (H.L.L.).

3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions
prises au titre des autres législations.

3.1. Se superposent aux règles du PLU :

Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations
particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.

6Règlement du PLU : révision simplifiée n' 1
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3.2. S'ajoutent aux règles du PLU:

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières, et notamment :

code civil, code rural, code forestier, code général des collectivités territoriales, code des impôts,
code de l'environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire...et notamment I'article
L. 111-3 du Code Rural sur les périmètres de réciprocité.

3.3. Figurent sur les documents graphiques à titre d'information

' Les périmètres à I'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain,
. Les zones d'aménagement différé.

En application du décret n' 2004-490 du 3 juin 2004 et de la Loi n" 2001-44 du 27 septembre 2001,
tout aménagement ou occupation du sol est soumis aux obligations relatives à l'archéologie
préventive, ainsi qu'à l'article L.Il2-7 du Code de la Construction.
Le non respect de ces textes est sanctionné, notamment, pas les dispositions de l'article L.322-2 dtt
Code Pénal relatif aux crimes et délits contre ces biens.
De plus, selon l'article L. 531-14 du Code du Patrimoine, < lorsque par suite de travaux ou d'un fait
quelconque, des monuments, ruines, [...], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la
préhistoire, I'histoire, I'art, I'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces
vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la
déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires
culturelles des Pays de la Loire (service régional de I'archéologie - 1, rue Stanislas Baudry BP
63 518 - 44 03s NANTES CEDEX I - Té1. 02 40 t4 23 30).

ARTICLE III - DIVISIOI{ DU TERRITOIRE EN ZOI\ES

1. Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), zones
à urbaniser (zones AU), zones agricoles (zones A) et zones naturelles et forestières (zones N).

2. De plus, le plan comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général et aux espaces verts, qui font l'objet d'une liste et sont repérés sur les
documents graphiques par des croisillons inclinés.

Emplacements reservés

3. Les documents graphiques comportent également les terrains classés comme espaces boisés à
conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles
L. 130-1 à 6 du Code de I'Urbanisme, rappelées, s'il y a lieu, à I'article 13 de chaque chapitre. La
représentation graphique en est un quadrillage semé de ronds.

Espace Boisé Classé

4. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du présent règlement sont:

a) la zone centrale Ua du cæur du bourg,
b) lazone d'extension Ub de lazone agglomérée
c) la zone d'habitat Uc des hameaux et de la zone agglomérée
d) la zone d'activités économiques Ue

Ð la zone d'équipements collectifs et d'intérêt général Ul.

7Règlement du PLU : révision simplifiée n' 1



Commune de CAMPBON

5. Les zones à urbaniser équipées ou non auxquelles s'appliquent les dispositions du présent

règlement sont:

a) la zone d'extension fermée à I'urbanisation 2 AU,
b) lazone d'extension ouverte à I'urbanisation lAU à vocation dominante d'habitat
c) la zone d'extension ouverte à I'urbanisation lAUe à vocation économique
d) lazone d'extension ouverte à I'urbanisation lAUf à vocation industrielle et économique

6. Les zones asricoles auxquelles s'appliquent les dispositions suivantes :

a) la zone A à vocation agricole
b) lazone agricole Ap de protection de la nappe.
c) la zone Ah des hameaux permettant les réhabilitations et les extensions mesurées des

constructions existantes
d) la zone Ahp des hameaux située sur le périmètre de protection de la nappe permettant les

réhabilitations et les extensions mesurées mais où le changement de destination ne permet
pas la création de plus d'un logement

7. Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions suivantes :

a) la zone Na permettant les constructions ponctuelles amovibles et les installations liées à l'auto
CTOSS

b) la zone Ne à vocation de loisirs dans le bourg.
c) la zone Nh des hameaux permettant les réhabilitations et les extensions mesurées des

constructions existantes
d) la zone Nhp des hameaux située sur le périmètre de protection de la nappe permettant les

réhabilitations et les extensions mesurées mais où le changement de destination ne permet pas

la création de plus d'un logement
e) la zone Ni réservée aux équipements collectifs ou d'intérêt général

Ð la zone Nlà vocation de loisirs à la Ducherais et au Moulin
g) la zone Np protégée où seuls sont autorisés les équipements et ouvrages de rétention de

polluant liés à la protection de la nappe.
h) La zone Ns naturelle strictement protégée.

Ð Lazone Nsn naturelle strictement protégée correspondant au secteur Natura 2000.

ARTICLE IV. ADAPTATIONS MII\EURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire I'objet d'aucune dérogation, à

I'exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent être

apportées que pour un faible dépassement de la norme prévue aux articles 3 a 13 inclus du
règlement de chaque zone.
De même, des adaptations mineures sont possibles lors de la mise en place de postes

transformateurs, stations de relevage, réseaux, cimetière, mobilier urbain.

ARTICLE V - MARGES DE RECUL

Dans les marges de recul imposées par rapport à I'axe de certaines voies, toute construction
nouvelle est interdite. Par contre, I'aménagement, la remise en état des constructions existantes dans

ces espaces peuvent être autorisés, ainsi qu'une extension mesurée dès lors qu'elle se réalise dans le
même alignement.

Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de constructions qu'il n'est pas

souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur
implantation.

8Règlement du PLU : révision simplifiée n" 1
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ARTICLE VI - RAPPELS

Cr,orunns
L'édifrcation d'une clôture (hors exploitation forestière ou agricole) reste soumise à déclaration
préalable conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal.

Cowns ABATTAGEs D'ARBREs ET DEFRTcHEMENTs

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés
(article L. 130-1, L.130-6, R. 130-1 à R. 130-16 du Code de l'Urbanisme et du Code Forestier).

Aurnns TRAVAUx

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local
d'Urbanisme en application du 7o de I'article L 123-I et non soumis à un régime d'autorisation,
doivent faire I'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les
conditions préwes par le décret.

Inrpr,rNrauoN o'rolrcNNn

En application de I'article 46.3 du règlement de la voirie départementale : < la distance entre la
limite du domaine public départemental et I'axe du mât d'une éolienne doit être égale ou supérieure
à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne
sera autorisé pour de ce type d'implantation. Les bâtiments techniques liés à l'exploitation des
éoliennes sont soumis aux marges de recul précitées.

ARTICLE VII _ LOI SUR LE BRUIT
Les constructions à usage d'habitation et celles susceptibles d'être gênées par le bruit autorisées
dans les secteurs affectés par le bruit d'une largeur de 300 mètres définis par I'arrêté du 19 mai
1999 et reportés sur le plan de zonage le long de la RN 165 classée bruyante de type I doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux textes en
vigueur ou être isolées de cette route par un dispositif antibruit (mur, talus...) à la charge du
pétitionnaire.

ARTICLE VIII _ CLOTURES ET PERMIS DE DEMOLIR
Le 4 octobre 2007,Ia commune a instauré par délibération le permis de démolir et la déclaration
préalable pour clôtures sur l'ensemble du territoire.

Conformément à l'article 43 du règlement départemental de voirie, et afin de ne pas dégrader les
conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en
bordure de route départementale pourra être interdite et limitée en hauteur afin de garantir des
bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.

ARTICLE IX DIVISIOI\S DE PROPRIETES ET DE
CONSTRUCTIONS

En cas de division de propriétés ou de constructions, les règles édictées par le PLU seront
appréciées au regard des limites projetées (art. R. 123-10-l du Code de l'Urbanisme).
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ARTICLE X _ LE RISQUE SISMIQUE

En application de l'article L.562-l du Code de I'environnement sur les risques naturels prévisibles,
la commune recensée dans le dossier départemental des risques majeurs conìme étant soumise à

l'aléa <<séisme >>, elle est soumise aux dispositions du décret n" 9l-461du 14 mai 1991 relatif à la
prévention des risques sismiques, complété par I'arrêté du 16 juillet 1992 relatif à la classification et

aux règles de constructions parasismique.
Il revient aux maîtres d'ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour
garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Dans le cadre du programme national de prévention du risque sismique, dénommé Plan Séisme, une

nouvelle carte de l:aléa sismique de la France a été réalisée en 2005. Celle-ci montre que la
coûìmune de Campbon est concernée par une zone de sismicité d'aléa modérée.

Une nouvelle réglementation sur la construction para-sismique devrait entrer en vigueur en 2010,
avec un renforcement des niveaux de protection.
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TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1

DISPOSITIO|IS APPLICABLES A LA ZOI{E I]a

CARACTERE DE LA ZONE Ua

La zone Ua est une zone urbaine dense correspondant au centre traditionnel de l'agglomération.
Elle englobe le centre historique et les extensions du début du siècle qui se caractérisent également
par sa densité.

Le caractère essentiel de la zone Ua est sa centralité, existante ou projetée par la mise en oeuvre du
PLU : constructions en alignement de l'emprise publique, et en continuité d'une limite séparative à
I'autre, fronts urbains affirmés et implantation de volumes bâtis plus importants que dans les autres
zones urbaines.

Outre les constructions à usage d'habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux
commerces, aux bureaux ou aux services sont autorisées.

La zone comprend une zone Uac identifiant le secteur où le changement de destination transformant
les rez-de-chaussée commerciaux et de services en logements est interdit.

ARTICLE Ua I - OCCUPATION ET UTILISATIOI{ DU SOL
INTERDITES
Sont interdits :

1. Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la
bonne tenue d'un quartier d'habitations.

2. Les constructions à usage agricole, industriel et d'entrepôts commerciaux non liés à une activité
de vente existante sur place.

3. Les entrepôts non liés à une activité existante sur place.

4. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs,

5. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour I'accueil des campeurs et des caravanes,
et les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration.

6. Le stationnement de caravanes non prévu à l'article Ua2,le stationnement de fourgons, mobil-
homes ou tout autre véhicule à usage commercial, ainsi que le dépôt de véhicules hors d'usage quel
que soit la durée, sur le domaine privé.

7. De plus en Uac, les changements de destination des cofiìmerces et de services existants en rez-
de-chaussée ayant pour objet la transformation en logement.
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ARTICLE Ua 2 . OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous conditions:

l..Les installations classées sous réserve:

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et ù la commodité des habitants de la
zone tels que pressings, laveries, etc...

b) que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux
environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables.

2. Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables à la réalisation des types
d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige, ou s'ils sont liés à des

travaux de construction ou des travaux d'aménagement publics urbains.

3. La reconstruction à I'identique des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre dans les deux ans

après celui-ci, nonobstant les dispositions 3 à 14 du présent règlement.

4.L'agrandissement ou la transformation des établissements artisanaux et les dépôts existants, dont
la création serait interdite dans la présente zone, s'il n'en résulte pas une création ou une
augmentation de gênes ou de nuisances pour les habitants de la zone.

5. Le stationnement de caravanes, fourgons, mobil-homes ou tout autre véhicule, à condition d'être
à usage commercial, et localisé sur des aires réservées à cet effet sur le domaine public.

6. Le stationnement d'une caravane, quelqu'en soit la durée, dans les bâtiments et remises et sur les
terrains où est implantée la construction constituant la résidence de I'utilisateur, cette caravane ne
doit pas être utilisée comme résidence.

7. Les activités économiques sous réserve de ne pas entraîner de gênes, ni de nuisances pour les
habitations environnante s.

8. Les démolitions dans le périmètre de Monuments Historiques à condition d'avoir fait I'objet de

I'obtention d'un permis de démolir.

ARTICLE Ua 3 - ACCES ET VOIRIE
1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par I'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en
application de l'article 682 du Code Civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à I'importance et à la destination
de f immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès et tenant compte de I'intensité de la circulation et de la sécurité, de
la défense contre I'incendie et aux impératifs de la protection civile.
Ainsi un accès doit avoir 4 mètres de large minimum.

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé
ou dangereux pouffa être interdit.
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2. Voirie à créer

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état
d'entretien, dans des conditions répondant à I'importance et à la destination des constructions qui
doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et
des moyens d'approche permettant une lutte eff,rcace contre I'incendie.

Pour les voies à créer,la largeur minimale de la chaussée est de 4 mètres plus 1.4 mètre de trottoir.

Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 10 logements au-delà de 30 mètres
de longueur de voie. Elles doivent en outre être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte
que tous types de véhicules puissent faire aisément demi-tour, notamment les véhicules
d'enlèvement des ordures ménagères, les véhicules de lutte contre les incendies, les ambulancesz...

ARTICLE Ua 4 . DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être
desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

2. Assainissement

2.1.Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d' assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le
cas ou un pré-traitement est nécessaire.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux
pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux
pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés, à la charge
du pétitionnaire et sous sa responsabilité.

3. Réseaux divers
(électricité, gaz, éclair age pub lic, télécommunic ations, fluides divers)

Les extensions des réseaux ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en
souterrain.

ARTICLE Ua 5 . SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAII{S
CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas f,rxé de règles particulières.
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ARTICLE Ua 6 - IMPLANTATIOI{ DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

Les constructions seront édifiées à l'alignement total ou partiel des voies ouvertes à la circulation et

places.
Des implantations autres peuvent être autorisées dans les cas suivants, pour favoriser I'insertion et

garantir I'unité architecturale de la nre ou de la place :

. lorsque les immeubles contigus sont construits selon un alignement différent; dans ce cas la
construction devra respecter l'alignement existant.

. lorsque la parcelle concernée par le projet jouxte deux voies ou plus, ouvertes ou non à la
circulation automobile; dans ce cas, un recul de 5 m minimum est autorisé sur I'une ou I'autre
des deux voies.

. lorsqu'un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière ; dans ce cas, un

recul minimum de 5 m est demandé.
. lorsque le projet de construction conceme une annexe;
. lorsque la continuité du bâti est assurée par d'autres moyens en harmonie avec les constructions

existantes (murs, porches, pignons,...)

Des dispositions différentes pourront également être autorisées pour les ouvrages de faible
importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but
d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation, EDF, abri voyageurs...).
En tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion

harmonieuse dans I'environnement est garantie et si I'unité architecturale de la rue ou de la place

n'est pas compromise.

ARTICLE UA 7 . IMPLANTATIOI\ DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées d'une limite séparative latérale à I'autre ou sur I'une des

limites séparatives en respectant un recul de 3 mètres par rapport à I'autre limite.

Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être imposées dans les cas suivants,
pour favoriser l'insertion et garantir l'unité architecturale de la rue ou de la place:

. lorsque la largeur de la façade sur voie est supérieure ou égale à 12 mètres;

. lorsqu'un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière;

. lorsque le projet de construction concerne une annexe ou une extension de bâtiment existant ne

respectant pas ces règles.
. S'il y a nécessité de maintenir une haie, un talus, une clôture dont I'intérêt justif,re la

préservation.
¡ S'il y a nécessité d'assurer le libre écoulement des eaux.

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point
du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.

Des dispositions différentes pourront également être autorisées pour les ouvrages de faible
importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but
d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation, EDF, abri voyageurs...).
En tout état de cause ces dispositions différentes ne poulront être admises que si une insertion

harmonieuse dans I'environnement est garantie et si l'unité architecturale de la rue ou de la place

n'est pas compromise.
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Zone Ua

Vole

3m

Volo

- AllgnemÉnt total
- D'une limite à I'aütre

- Algnement parüel
- Sur une des limites

ARTICLE Ua 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UI\ES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UT{E MEME
PROPRIETE

Sans objet

ARTICLE Ua 9 . EMPRISE AU SOL

Il n'est pas fixé de règle d'emprise au sol.

ARTICLE Ua 10 . HAUTEUR DES CONSTRUCTIOI\S

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l'égout du toit, ou bien 3

niveaux, le comble pouvant être aménageable.

La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3.50 m à l'égout du toit.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements collectifs ou d'intérêt général

Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,30 mètre par
rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel
présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins I'un de ses cotés.

ARTICLE Ua 11 . ASPECT EXTERIEUR. CLOTURES

1. Généralités

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans I'environnement.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie
avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également
s'intégrer au cadre végétal environnant.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les
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bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture
traditionnelle de la région.

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures

devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à I'intérêt des lieux

avoisinants.

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.

2. Toitures

Les toitures des volumes principaux des habitations doivent avoir des versants dont la pente est

comprise entre 40 et 60o ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse.

Elle devront être réalisées en ardoise ou tout autre matériaux de tenue et d'aspect identique à

I'ardoise. La mise en place de système d'énergies renouvelables est autorisée. Dans le cas d'habitat

bio-climatique, les pentes de toit différentes et les toitures terrasses sont autorisées.

Les annexes inférieures ou égales ù20 m2 auront une toiture à une pente ou deux pentes ou seront

en toit terrasse. Les annexes supérieures à 20 m2 auront une toiture à deux pentes ou en toit terrasse

de couleur identique à la couverture de la construction principale.

Cette règle ne s'applique pas pour les serres.

Dans tous les cas, la hauteur de I'annexe est de 3.50 mètres à l'égout du toit ou à l'adossement.

Certains éléments d'accompagnement en toiture terrasse qui permettraient soit l'élaboration d'une

volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction, seront

cependant autorisés. Dans ce cas, I'acrotère de la construction doit faire l'objet d'un traitement

donnant un aspect visuel soigné.

3. Clôtures

Equipements collectifs ou d'intérêt général
Il n'est pas fixé de règles particulières.

Autres bâtiments

o En façade sur rue, les clôtures ne sont pas obligatoires.
Si elles sont envisagées, les clôtures seront exclusivement minérales et opaques, composées d'un
ou plusieurs matériaux et leur hauteur sera de 0.25 mètre minimum à 1,00 mètre maximum ou

réalisée en harmonie avec les clôtures ou constructions voisines'
Elles pourront être surmontées d'éléments d'accompagnement. Ces éléments seront : un grillage

en maille soudée, une grille ou une lice en bois, et éventuellement doublées d'une haie vive,
I'ensemble ainsi constitué ne dépassant pas 1,80 mètres.

L'utilisation de plaques de béton préfabriquées au-delà de 0.50 m de haut, de lices PVC est

interdite.

o En limite séparative, et en fond de parcelle, la hauteur des clôtures n'excédera pas 2.00 mètres.

L'utilisation de plaques de béton préfabriquées est limitée à 0.50 mètre.

¡ Les clôtures ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des voies. Dans ce cas, la règle de

hauteur et d'aspect pourra être plus contraignante afin d'assurer la visibilité, surtout au niveau

des carrefours.

. Conformément à l'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou

de haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de

garantir de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.
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ARTICLE Ua 12 - STATIONNEMEI{T
Le stationnement des véhicules coffespondant aux besoins des constructions ou installations devra
être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec I'utilisation
envisagée.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes

o En cas de création de logement en habitations collectives, y compris par changement de
destination :

- Une place de stationnement par tranche de 60 m2 de construction hors æuvre nette,
avec au minimum I place par logement.

Cette règle ne s'applique pas en cas de création de logements par réhabilitation de l'existant.

o En cas de création de logement par construction à usage d'habitation individuelle, y compris
changement de destination :

- Deux places de stationnement par logement, aménagées sur la propriété (garage
compris).

o Constructions à usage de bureau :

- Une place de stationnementpar 40 m2 de S.H.O.N.
Cette règle ne s'applique pas en cas de réhabilitation ou changement de destination.

r Constructions à usage de commerce de détail :

- Commerce alimentaire: une place de stationnement par 20 m2 de surface de vente, au-
delà de 150 m2 de surface de vente.

o Commerce non alimentaire:
- une place de stationnement par 40 fiJ de surface de vente, au-delà de 150 *t d"

surface de vente.

¡ Constructions à usage artisanal et autres activités économiques :

- Une place de stationnement par 100 m2 de S.H.O.N. construite.

o Constructions à usage d'hôtel et de restaurant :

- Une place de stationnement par 10 m2 de salle pour les restaurants, et une place par
chambre pour les hôtels. Pour les hôtels-restaurants, cumul des deux nonnes.

Modalités d'application :

o En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de I'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager
sur un autre terrain situé à moins de 300 m de I'opération, les surfaces de stationnement qui lui
font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Il peut également dans ce cas, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation du montant
de la participation par délibération du Conseil Municipal, verser une participation dans les
conditions fixées par I'a"nicle L.123-l-2 du Code de l'Urbanisme.
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ARTICLE Ua 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIOT{S
ESPACES BOISES CLASSES

Sans objet.

ARTICLE Ua 14 - COEF'FICIENT D'OCCUPATION DU SOL

II n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

r

I
I
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CHAPITRE 2

DISPO SITIOI{S APPLICABLE S

A LA ZONE Ub

CARACTERE DE LA ZONE Ub

Le paysage urbain de la zone Ub correspond aux extensions linéaires sous forme pavillonnaire de
I'agglomération.

Outre la construction d'habitations, la construction d'activités (commerces, artisanat spécialisé,
bureaux, services ...) liées aux habitations, y est possible, sous réserve que ces activités ne soient
pas nuisantes et polluantes.

ARTICLE Ub 1 . OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
INTERDITES
Sont interdits

1. Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, La sécurité ou la
bonne tenue d'un quartier d'habitations.

2. Les constructions à usage agricole, industriel et d'entrepôts commerciaux non liés à une activité
de vente existante sur place.

3.Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.

4.Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes, et
les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration.

5. Le stationnement de caravanes non prévu à I'article Ub2,le stationnement de fourgons, mobil-
homes ou tout autre véhicule à usage commercial, ainsi que le dépôt de véhicules hors d'usage quel
que soit la durée, sur le domaine privé.

6. Les entrepôts non liés à une activité existante sur place.

ARTICLE Ub 2 . OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
ADMISES SOUS CONDITION
l. Les installations classées sous réserve

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la
zone tels que pressing, laveries, etc...

b) que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux
environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables.

2. Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables à la réalisation des types
d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige, ou s'ils sont liés à des
travaux de construction ou d'aménagement publics urbains.

3. La reconstruction à l'identique des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre dans les deux ans
après celui-ci, nonobstant les dispositions 3 à l4 du présent règlement.
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4. L'agrandissement ou la transformation des établissements artisanaux et les dépôts existants, dont
la création est interdite dans la présente zone, s'il n'en résulte pas une création ou une augmentation
de gênes ou de nuisances pour les habitants de la zone.

5. Le stationnement de caravanes, fourgons, mobil-homes ou tout autre véhicule à condition d'être à
usage commercial et localisé sur des aires réservées à cet effet sur le domaine public.

6. Le stationnement d'une carayaîe, quel qu'en soit la durée, dans les bâtiments et remises et sur les

terrains où est implantée la construction constituant la résidence de I'utilisateur, cette caravane ne

doit en aucun cas être utilisée comme résidence.

7. Les activités économiques sous réserve de ne pas entraîner de gênes ni de nuisances pour les

habitations environnantes.

8. Les démolitions dans le périmètre des monuments historiques à condition d'avoir fait l'objet de

l'obtention d'un permis de démolir.

ARTICLE Ub 3 - ACCES ET VOIRIE
1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par I'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en

application de l'article 682 du Code civil.
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à I'importance et à la destination
de I'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.
L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements

particuliers concernant les accès et tenant compte de I'intensité de la circulation et de la sécurité, de

la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile.
Ainsi un accès doit avoir 4 mètres de large minimum.

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé

ou dangereux pourra être interdit.

2. Voirie à créer

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

d'entretien, dans des conditions répondant à I'importance et à la destination des constructions qui
doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et

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

Pour les voies à créer, la largeur minimale de la chaussée est de 4 mètres plus 1.4 mètre de trottoir.

Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 10 logements au-delà de 30 mètres

de longueur de voie. Elles doivent en outre être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte

que tous typss de véhicules puissent faire aisément demi-tour, notamment les véhicules

d'enlèvement des ordures ménagères, les véhicules de lutte contre les incendies, les ambulances,...

Toute modification ou création d'accès sur les routes départementales est soumise à I'approbation
du Conseil Général.

ARTICLE Ub 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable

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

desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.
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2. Assainissement

2.1 Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d' assainissement.

En l'absence de réseau ou dans I'attente de sa réalisation, toute construction ou installation nouvelle
doit évacuer ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en
vigueur.

Lorsque les réseaux d'assainissement collectifs seront réalisés:
. toute construction nouvelle devra s'y raccorder,
. toute construction antérieure à la réalisation du réseau devra s'y raccorder

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

subordonné au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas

où un pré-traitement est nécessaire.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux
pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux
pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés, à la charge
du pétitionnaire et sous sa responsabilité.

3. Réseaux divers
(électricité, gaz, éclair age public, télécommunications, fl uides divers)

Les extensions des réseaux ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en

souterrain.

ARTICLE Ub 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas fixé de règles particulières.

ARTICLE Ub 6 . IMPLANTATIOI\ DES COI\STRUCTIOI\S PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

Le nu de la façade des constructions se feront en retrait par rapport à l'alignement des voies et des

places dans les conditions minimales suivantes :

. VC 223:10 m minimum par rapport à I'alignement

. Autres voies : 5 m minimum et 15 mètres maximum par rapport à I'alignement des voies. Ce
maximum de 15 mètres ne s'applique pas pour les annexes

Des implantations autres peuvent être autorisées dans les cas suivants, pour favoriser l'insertion et
garantir l'unité architecturale de la rue ou de la place:
. lorsque les immeubles contigus sont construits selon un alignement différent; dans ce cas la

construction devra respecter l' alignement existant
. lorsque la parcelle concernée par le projet jouxte deux voies ou plus, ouvertes ou non à la

circulation automobile; dans ce cas, un recul de 5 mètres minimum est autorisé sur I'une ou
I'autre des deux voies
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. lorsque le projet de construction conceme une extension de bâtiment existant ne respectant pas

ces règles : dans ce cas, le projet pourra être réalisé en prolongement de l'existant sans réduction
de la marge de recul ;

Des dispositions différentes pourront également être autorisées pour les ouwages de faible
importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but
d'intérêt général ('WC, cabines téléphoniques, postes de transformation, EDF, abri voyageurs). En
tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion
harmonieuse dans l'environnement est garantie et si I'unité architecturale de la rue ou de la place
n'est pas compromise.

ARTICLE Ub 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPAR,{TIVES

Les constructions peuvent être édifiées:
. soit en limite séparative d'un seul côté : dans ce cas, la distance horizontale de tout point du

bâtiment à édifier au point le plus proche de l'autre limite séparative doit être au moins égale à 3

m.
. soit en retrait par rapport aux deux limites séparatives latérales :dans ce cas, la distance

horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche des deux limites
séparatives doit être au moins égale à 3 m.

De plus, I'une ou I'autre de ces implantations pourra être imposée, pour favoriser une insertion
harmonieuse et l'unité architecturale de la rue ou de la place :

. lorsque le projet de construction jouxte une constmction existante en bon état ayant une

implantation différente ;. lorsqu'il s'agit d'une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles. Toutefois, dans

ce cas, I'extension ne devra pas réduire la marge latérale ;. si il y a nécessité de maintenir une haie, un talus, une clôture dont l'intérêt justifie la
préservation.

. si il y a nécessité d'assurer Ie libre écoulement des eaux.

Des dispositions différentes pourront également être autorisées pour les ouvrages de faible
importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but
d'intérêt général (ìWC, cabines téléphoniques, postes de transformation, EDF, abri voyageurs). En
tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion
harmonieuse dans I'environnement est garantie et si l'unité architecturale de la rue ou de la place
n'est pas compromise.
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Zone Ub

mln¡mum

l5m maximum

5m minimum

l5m maximunt

5m minimum

Voie Voe

- Sur uhe då$ llmltÞs

vc 22\

- Détachó dE€ llmltes

3m mlnimum

At l0m minimum t̂ l0m m¡nimum

vc 223

- sur une d6â llmlt€s - Détachá da8 llmlte8

ARTICLE Ub 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Sans objet

ARTICLE Ub 9 - EMPRISE AU SOL

Il n'est pas fixé de règle d'emprise au sol.

ARTICLE Ub 10 . HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions principales est f,rxée à 6 mètres à l'égout du toit, ou bien 2
niveaux, le comble pouvant être aménageable. En cas d'extension d'immeuble existant d'une
hauteur supérieure, I'extension pourra conserver la même hauteur sans la dépasser.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements collectifs ou d'intérêt général.
La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3.50 m à l'égout du toit.
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Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,80 mètre par

rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel
présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l'un de ses cotés.

ARTICLE Ub 11 . ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES

1. Généralités

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

permettant une bonne intégration dans I'environnement.
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie
avec le paysage environnant . La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également

s'intégrer au cadre végétal environnant.

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

bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à I'architecture
traditionnelle de la région.

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures

devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants.

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions
interdit.

est

2. Toitures

Les toitures des volumes principaux des habitations doivent avoir des versants dont la pente est

comprise entre 40 et 60 o ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse.

Elles dewont être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à

I'ardoise. La mise en place de système d'énergies renouvelables est autorisée. Dans le cas d'habitat
bio-climatique, les pentes de toit différentes et les toitures terrasses sont autorisées.

Les annexes inférieures ou égales à120 rfi auront une toiture à une pente ou deux pentes ou seront

en toit terrasse. Les annexes supérieures à 20 m2 auront une toiture à deux pentes ou en toit terrasse

de couleur identique à la couverfure de la construction principale.
Cette règle ne s'applique pas pour les serres.

Dans tous les cas, la hauteur de I'annexe est de 3.50 mètres à l'égout du toit ou à I'adossement.

Certains éléments d'accompagnement en toiture terrasse qui permettraient soit l'élaboration d'une
volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction, seront

cependant autorisés. Dans ce cas, l'acrotère de la construction doit faire I'objet d'un traitement
donnant un aspect visuel soigné.

3. Clôtures

Equipements collectifs ou d'intérêt général : Il n'est pas fixé de règles particulières.

Autres bâtiments

o En façade sur rue, les clôtures ne sont pas obligatoires.
Si elles sont envisagées, les clôtures seront exclusivement minérales et opaques, composées d'un
ou plusieurs matériaux, et leur hauteur sera de 0.25 mètre minimum à 1,00 mètre maximum ou
réalisée en harmonie avec les clôtures ou constructions voisines.
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Elles pourront être surmontées d'éléments d'accompagnement. Ces éléments seront : un grillage
en maille soudée, une grille ou une lice en bois, et éventuellement doublés d'une haie vive,
l'ensemble ainsi constitué ne dépassant pas 1,80 mètres.
L'utilisation de plaques de béton préfabriquées au-delà de 0.50 m de haut, de lices PVC est

interdite.

o En limite séparative, et en fond de parcelle, la hauteur des clôtures n'excédera pas 2.00 mètres.
L'utilisation de plaques de béton préfabriquées est limitée à 0.50 mètre.

o Les clôtures ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des voies. Dans ce cas, la règle de
hauteur et d'aspect pourra être plus contraignante afin d'assurer la visibilité, surtout au niveau
des carrefours.

¡ Conformément à I'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou
de haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de
garantir de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.

ARTICLE Ub 12. STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules coffespondant aux besoins des constructions ou installations devra
être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec
l'utilisation envisagée.

Le calcul sera apprécié sur labase des données suivantes :

1. Habitations collectives, y compris changement de destination et réhabilitations

o Une place de stationnement par tranche de 60 m2 de construction hors æuvre nette, avec au

minimum I place par logement.

2. Constructions à usage de logements sociaux :

o Une place de stationnement par logement, aménagée sur la propriété (garage compris).

3. Constructions à usage d'habitation individuelle, y compris changement de destination et
réhabilitation :

¡ Deux places de stationnement par logement, aménagées sur la propriété (garage compris).

4. Constructions à usage de bureau :

¡ Une place de stationnement par 40 m2 de S.H.O.N.

5. Constructions à usage de commerce de détail :

¡ Commerce alimentaire: une place de stationnement par 20 fif de surface de vente, au-delà de
o 150 m2 de surface de vente.
. conìmerce non alimentaire: une place de stationnement par 40 m2 de surface de vente, au-delà de

150 m2 de surface de vente.

6. Constructions à usage artisanal :

¡ Une place de stationnement par 100 m2 de S.H.O.N. construite.

7. Constructions à usage d'hôtel et de restaurant:

o Une place de stationnement par l0 m2 de salle pour les restaurants, et une place par chambre
pour les hôtels. Pour les hôtels-restaurants, cumul des deux nonnes.
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8. Modalités d'application :

o En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de I'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager
sur un autre terrain situé à moins de 300 m. de I'opération, les surfaces de stationnement qui lui
font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Il peut également dans ce cas, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation du montant
de la participation par délibération du Conseil Municipal, verser une participation dans les
conditions fixées par l'article L.123-l-2 du Code de I'Urbanisme.

ARTICLE Ub 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Sans objet.

ARTICLE Ub 14. COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

I1 n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.
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CHAPITRE 3

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uc

CARACTERE DE LA ZONE UC

Le paysage urbain de la zone Uc est proche de celui de la zone Ub. n correspond aux hameaux
constructibles du territoire.

Outre la construction d'habitations, la construction d'activités (commerces, artisanat spécialisé,
bureaux, services ...) compatible avec les habitations, y est possible, sous réserve que ces activités
ne soient pas nuisantes et polluantes.

ARTICLE Uc I - OCCUPATIOI\ ET UTILISATIOI{ DU SOL
II{TERDITES
Sont interdits

1. Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la
bonne tenue d'un quartier d'habitations-

2. Les constructions à usage agricole, industriel, et d'entrepôts commerciaux non liés à une activité
de vente existante sur place.

3. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.

4. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes,
et les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration.

5. Le stationnement de caravanes, fourgons, mobil-homes ou tout autre véhicule à usage
commercial, ainsi que le dépôt de véhicules hors d'usage quel que soit la durée, sur le domaine
privé.

6. Les constructions à usage artisanal non liées à une habitation existante.

ARTICLE Uc 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS :

1.Les installations classées sous réserve:

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la
zone tels que laveries, etc...

b) que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux
environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables.

2. Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables à la réalisation des tlpes
d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige, ou s'ils sont liés à des
travaux de construction ou d'aménagement publics urbains.

3. La reconstruction à I'identique des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre dans les deux ans,
nonobstant les dispositions 3 à 14 du présent règlement.
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4. L'agrandissement ou la transformation des établissements artisanaux et les dépôts existants, dont

la création est interdite dans la présente zone, s'il n'en résulte pas une création ou une

augmentation de gênes ou de nuisances pour les habitants de la zone.

5. Le stationnement d'une caravane, quelqu'en soit la durée, dans les bâtiments et remises et sur les

terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, cette caravane

ne doit pas être utilisée comme résidence.

6. Les démolitions à condition d'avoir fait I'objet de I'obtention d'un permis de démolir.

ARTICLE Uc 3 - ACCES ET VOIRIE
1. Accès

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

soit par l'intermédiaire d'un passago aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en

application de I'article 682 du Code Civil.
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination

de I'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements

particuliers concernant les accès et tenant compte de I'intensité de la circulation et de la sécurité, de

la défense contre I'incendie et aux impératifs de la protection civile'
Ainsi un accès doit avoir 4 mètres de large minimum.

Hors zone agglomérée, aucun nouvel accès direct sur la RD n'est autorisée.

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé

ou dangereux pouffa être interdit.

2. Voirie à créer

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

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

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

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

Pour les voies à créer, la largeur minimale de la chaussée est de 4 mètres plus 1.4 mètre de trottoir.

Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de l0 logements au-delà de 30 mètres

de longueur de voie. Elles doivent en outre être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte

que tous types de véhicules puissent taire aisément demi-tour, notamment les véhicules

d'enlèvement des ordures ménagères, les véhicules de lutte contre les incendies, les ambulances,...

Toute modification ou création d'accès sur les routes départementales est soumise à l'approbation
du Conseil Général.

ARTICLE UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable

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

desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.
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2. Assainissement

2.1. Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d' assainissement.
En I'absence de réseau ou dans I'attente de sa réalisation, toute construction ou installation nouvelle
doit évacuer ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en
vigueur.

Lorsque les réseaux d'assainissement collectifs seront réalisés :

¡ toute construction nouvelle devra s'y raccorder,
o toute construction antérieure à la réalisation du réseau devra s'y raccorder
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est
subordonné au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas

où un pré-traitement est nécessaire.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux
pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux
pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés, à [a charge
du pétitionnaire et sous sa responsabilité.

3. Réseaux divers
(é lectricité, gaz, éclairage pub lic, télécommunications, fluides divers)

Les extensions des réseaux ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en
souterrain.

ARTICLE Uc 5 - SUPERFICIE MII{IMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

ARTICLE Ilc 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

6.1 Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les
changements de destination devront respecter, par rapport à I'axe des routes départementales, un
recul minimal de 25 mètres.

Toutefois, pour I'ensemble des ces voies, les extensions limitées pourront être implantées en arrière
ou au droit du nu des façades existantes.

Pour les autres voies existantes ou à créer, le nu de Lafaçade principale des constructions doit être
implanté en retrait de 10 mètres minimum et 20 mètres maximum de l'axe. Ce maximum de 20
mètres ne s'applique pas pour les annexes.

Des implantations autres peuvent être autorisées dans les cas suivants, pour favoriser I'insertion et
garantir l'unité architecturale de la rue ou de la place:
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. lorsque la parcelle concernée par le projet jouxte deux voies ou plus, ouvertes ou non à la
circulation automobile; dans ce cas, le recul ci-dessus s'applique sur I'une ou I'autre des voies.

¡ lorsque le projet de construction conceme une extension de bâtiment existant ne respectant pas

ces règles : dans ce cas, le projet pourra être réalisé en prolongement de I'existant sans réduction
de la marge de recul ;

Des dispositions différentes pourront également être autorisées pour les ouvrages de faible
importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but
d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation, EDF, abri voyageurs). En
tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion
harmonieuse dans I'environnement est garanlie et si I'unité architecturale de la rue ou de la place

n'est pas compromise.

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

Les constructions peuvent être édifiées:
o soit en limite séparative d'un seul coté; dans ce cas, la distance horizontale de tout point du

bâtiment à édifier au point le plus proche de I'autre limite séparative doit être au moins égale à 3

m.
r soit en retrait par rapport aux deux limites séparatives latérales; dans ce cas, la distance

horizontale de tout point du bâtiment à édif,rer au point le plus proche des deux limites
séparatives doit être au moins égale à 3 m.

L'une ou I'autre de ces implantations pourra être imposée, pour favoriser une insertion harmonieuse

et I'unité architecturale de la rue ou de la place :

. lorsqu'un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière;
o lorsque le projet de construction conceme une annexe dont la hauteur à l'égout est inférieure à

3.50 m
. lorsqu'il s'agit d'une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles. Toutefois,

dans ce cas, l'extension ne devra pas réduire la marge latérale.
o si il y a nécessité de maintenir une haie, un talus, une clôture dont I'intérêt justifie la

préservation.
o si il y a nécessité d"assurer le libre écoulement des eaux.

Des dispositions différentes pourront également être autorisées pour les ouvrages de faible
importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but
d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation, EDF, abri voyageurs). En
tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion
harmonieuse dans I'environnement est garantie et si l'unité architecturale de la rue ou de la place

n'est pas compromise.
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Zone UC
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ARTICLE Uc 8 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Une distance d'au moins 4 m est imposée entre deux bâtiments non contigus à usage d'habitation.

ARTICLE Uc 9 - EMPRISE AU SOL

Il n'est pas fixé de règle d'emprise au sol.

ARTICLE Uc 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 4.00 mètres à l'égout du toit, ou bien
1 niveau, le comble pouvant être aménageable. En cas d'extension d'immeuble existant d'une
hauteur supérieure, l'extension pouffa conserver la même hauteur sans la dépasser.

Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,80 mètre par
rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel
présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l'un de ses cotés.

3m

25m minimum
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ARTICLE Uc 11 - ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES

l. Généralités

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans I'environnement.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie
avec le paysage environnant . La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également
s'intégrer au cadre végéTal environnant.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les
bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture
traditionnelle de la région.

Les couleurs des matériaux de parement þierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures
devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants.

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions
interdit.

est

2. Toitures

Les toitures des volumes principaux des habitations doivent avoir des versants dont la pente est
comprise entre 40 et 60 o ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse.

Elles devront être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à
l'ardoise. La mise en place de système d'énergies renouvelables est autorisée. Dans le cas d'habitat
bio-climatique, les pentes de toit différentes et les toitures terrasses sont autorisées.

Les annexes inférieures ou égales àL 20 rrt auront une toiture à une pente ou deux pentes ou seront
en toit terrasse. Les annexes supérieures à 20 m2 auront une toiture à deux pentes ou en toit terrasse
de couleur identique à la couverture de la construction principale.
Cette règle ne s'applique pas pour les serres.
Dans.tous les cas, la hauteur de I'annexe est de 3.50 mètres à l'égout du toit ou à I'adossement.

Certains éléments d'accompagnement en toiture terrasse qui permettraient soit l'élaboration d'une
volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction, seront
cependant autorisés. Dans ce cas, I'acrotère de la construction doit faire l'objet d'un traitement
donnant un aspect visuel soigné.

3. Clôtures

o En façade sur rue, les clôtures ne sont pas obligatoires.
Si elles sont envisagées, les clôtures seront exclusivement minérales et opaques, composées d'un
ou plusieurs matériaux, et leur hauteur sera de 0.25 mètre minimum à 1,00 mètre maximum ou
réalisée en harmonie avec les clôtures ou constructions voisines.
Elles pourront être surmontées d'éléments d'accompagnement. Ces éléments seront: un grillage
en maille soudée, une grille ou une lice en bois, et éventuellement doublées d'une haie vive,
I'ensemble ainsi constitué ne dépassant pas 1,80 mètres.
L'utilisation de plaques de béton préfabriquées au-delà de 0.50 m de haut, de lices PVC est

interdite.
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o En limite séparative, et en fond de parcelle, la hauteur des clôtures n'excédera pas 2.00 mètres.
L'utilisation de plaques de béton préfabriquées est limitée à 0.50 mètre. Elles pourront également
être entièrement végétales ou constituées d'un grillage à maille soudée d'1.80 m de hauteur.

o Les clôtures ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des voies. Dans ce cas, la règle de
hauteur et d'aspect pourra être plus contraignante afin d'assurer la visibilité, surtout au niveau
des carrefours.

¡ Conformément à I'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou
de haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de
garantir de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.

ARTICLE Uc 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra
être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation
envisagée.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

r Habitations collectives, y compris changement de destination et réhabilitations :

Une place de stationnement par tranche de 60 m2 de construction hors æuvre nette, avec au
minimum I place par logement.

o Constructions à usage de logements sociaux :

Une place de stationnement par logement, aménagée sur la propriété (garage compris).

o Constructions à usage d'habitation individuelle, y compris destination et réhabilitations :

Deux places de stationnement par logement, aménagées sur la propriété (garage compris).

o Constructions à usage de bureau :

Une place de stationnement par 40 m2 de S.H.O.N.

o Constructions à usage de commerce de détail :

commerce alimentaire: une surface de stationnement par 20 m2 de surface de vente, au-delà de
150m2 de surface de vente.
coÍrmerce non alimentaire: une surface de stationnement par 40 m2 de surface de vente, au-delà de
150 m2 de surface de vente.

¡ Constructions à usage artisanal:
Une place de stationnement par 100 m2 de S.H.O.N. construite.

o Constructions à usage d'hôtel et de restaurant:
Une place de stationnement par l0 m2 de salle pour les restaurants, et une place par chambre pour
les hôtels. Pour les hôtels-restaurants, cumul des deux nonnes.

Modalités d'application :

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le teffain de I'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur
un autre terrain situé à moins de 300 m. de l'opération, les surfaces de stationnement qui lui font
défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Il peut également, sous réserve d'accord de la collectivité et de la f,rxation du montant de la
participation par délibération du Conseil Municipal, verser une participation dans les conditions
f,rxées par I'article L.I23-l-2 du Code de I'Urbanisme.
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ARTICLE Uc 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Sans objet.

ARTICLE Uc 14 - COEF'FICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à 0.2.Ilne s'applique pas à l'extension des bâtiments
existants, ni au changement de destination.

r
l

Í
I
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CHAPITRE 4

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

CARACTERE DE LA ZONE UC

La zone Ue est une zone où doivent trouver place les activités économiques (artisanat,
industries, com.merces, bureaux, services, ...) q.ri, compte-tenu de leur nature ou de leur
importance, ne peuvent trouver place au sein des zones d'habitation.
Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la
vocation de la zone.

Elle comprend:
- le secteur Uea correspondant àlazone artisanale < Saint Martin > où les activités autorisées

sont plus limitées et ont obligation de se raccorder au réseau public d'assainissement,
- le secteur Ueb, spécif,rque au secteur de la Vallée du Chapon, en limite de la commune de

Pont-Château,
- le secteur Uec concemant un bout de parcelle appartenant à une entreprise située sur Pont-
Château.
- le secteur Ued, spécifique à la laiterie compris dans le périmètre rapproché de la nappe
phréatique,

Les équipements d'infrastructure existent ou sont en cours de réalisation.

ARTICLE Ue I - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article 2.

De plus, en secteur Ued, est interdit tout stockage même temporaire des produits entrant dans

les catégories suivants :

- Les substances classées toxiques, très toxiques et toxiques particulières au sens de l'arrêté du
20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, I'emballage et l'étiquetage des

substances dangereuses appartenant à la nomenclature des installations classées sous les

rubriques 1000, 1110, 11 11, 1130, 1131 et 1150.

- Les déchets appartenant à la classification des déchets dangereux et présentant, au sens du
décret n"97-577 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux, les

propriétés de dangers suivants : H6 toxique,HT cancérogène, H9 infectieux, H10 toxique vis-
à-vis de la reproduction, Hl1 mutagène.

ARTICLE Ue 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

2.1 I)ans les secteurs Uea, Ueb, Uec et Ued :

2.I.I Les parcs de stationnement et les installations d'intérêt général nécessaires au

fonctionnement des établissements.
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2.1.2 Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable,
électricité ...).

2.1.3 Les installations classées sous réserve que soient mises en æuvre toutes

dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et pour
éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables après épuration ou
traitement adapté.

2.1.4 Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la
réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie
I'exige.

2.1.5 Les dépôts de véhicules liés à l'activité commerciale

2.2 En secteur Uea :

2.2.1 Les constructions destinées à abriter les établissements artisanaux,

commerciaux, non alimentaires, hôteliers et de restauration, les constructions à usage

industriel, de bureaux, les entrepôts.

2.2.2 Les logements de fonction à condition d'être destinés au logement des

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour surveiller les établissements

de la zone et qu'ils soient intégrés dans le corps du bâtiment d'activités.

2"2.3. L'agrandissement ou la transformation des établissements industriels, artisanaux
et les dépôts existants, dont la création serait interdite dans la présente zone, s'il en

résulte une amélioration pour I' environnement.

2.3 En secteur Ueb :

Les activités industrielles

2.4 En secteur Uec :

2.4.1. Les activités liées aux commerces ou servlces.

2.4.2. L'agrandissement ou la transformation des établissements industriels, artisanaux

et les dépôts existants, dont la création serait interdite dans la présente zone, s'il en

résulte une amélioration pour I' environnement.

2.5 En secteur Ued :

A condition de respecter I'arrêté du 8 août 2000 annexé au PLU et de présenter les

mesures nécessaires à la protection des eaux captées pour I'alimentation des collectivités
humaines, sont autorisés :

2.5.1. La réhabilitation, la mise en nonne et l'extension des bâtiments existants

2.5.2. Les constructions permettant le développement des activités existantes.
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2.5.3. Les nouveaux stockages d'hydrocarbures devront être équipés d'une rétention

capable de recueillir 100% du volume stocké, Les dépôts enterrés devront être visitables

et non enfouis.

ARTICLE Ue 3 - ACCES ET VOIRIE
1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par I'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou

éventuellement obtenu en application de I'article 682 du Code civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à I'importance et à la
destination de I'immeuble ou de I'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concemant les accès et tenant compte de I'intensité de la circulation et de la
sécurité, de la défense contre I'incendie et aux impératifs de la protection civile.

En outre, les constructions nouvelles qui n'auraient pour accès direct que la RN 165, et la RD
16 ou leurs bretelles d'échangeur sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux
occupations du sol strictement nécessaires à la gestion et aux interventions sur le réseau

routier national.

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non

sécurisé ou dangereux pourra être interdit.

2. Voirie à créer

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

état d'entretien, dans des conditions répondant à I'importance et à la destination des

constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la
circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre
I'incendie.
Pour les voies à créer ou à aménager, la largeur minimale de la chaussée est de 6 mètres, et la
largeur minimale de la plate-forme est de 10 mètres.

Toute modification ou création d'accès sur les routes départementales est soumise à
l'approbation du Conseil Général.

ARTICLE UC 4 . DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable

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

doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme aux règlements en

vigueur.
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2. Assainissement

2.1 Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d'assainissement. En outre, la construction devra être
raccordab le gravitairement.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment
dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux
pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux
pluviales recueillies sur le tenain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

3. Réseaux divers
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enfouissement des lignes ou conduites de distribution est imposé.

ARTICLE Ue 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

ARTICLE Ue 6 - IMPLANTATIOI{ DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les
changements de destination devront respecter, par rapport à l'axe des routes départementales,
un recul minimal de 25 mètres et par rapport à la RN 165, un recul minimal de 100 m.

Pour les autres voies existantes ou à créer, le nu de [a façade principale des constructions doit
être implanté en retrait de 5 m minimum de I'alignement.

Toutefois, pour I'ensemble des ces voies, les extensions limitées pourront être implantées en
arrière ou au droit du nu des façades existantes.

ARTICLE Ue 7 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite
séparative doit être au moins égale à 5 m.

La construction peut toutefois être réalisée sur la limite séparative sous réserve de la
réalisation d'un mur coupe-feu.
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Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques
liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement,
eau potable, électricité, télécommunications ...).

De plus en zone Ueb, concernant les bâtiments administratifs d'une hauteur maximum de 4 m
à l'égout ou à l'acrotère et notamment les bureaux, et les locaux commerciaux dans les
mêmes conditions de hauteur, la distance minimale de la marge de recul est réduite à 3 m.

Zone Ue

Mur
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¡
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ARTICLE Ue 8 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UI\ES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Sans objet.

ARTICLE Ue 9 - EMPRISE AU SOL

Il n'est pas fixé de règle d'emprise au sol.

ARTICLE Ue 10 . HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
En zone Ueb et Ued, aucune règle particulière n'est prescrite.

En zone Uec, aucune règle particulière n'est prescrite.

En secteur Uea, la hauteur maximale des constructions à usage d'activité est fixée à 7 mètres
à l'égout du toit ou à I'acrotère. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages
techniques tels que silos, cuves, ponts roulants ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes,
cheminées, tours de séchage....
Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,80 mètre
par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain
naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l'un
de ses cotés"

VÓêVÔê
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ARTICLE Ue 11 - ASPECT EXTERIEUR - PLAI{TATIONS -
CLOTURES

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect
satisfai sants, permettant une bonne inté gration dans I' environnement.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en
harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet
devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale,
les bâtiments et les clôtures dewont être d'une conception simple, conformes à I'architecture
traditionnelle de la région.

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures
devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à I'intérêt des lieux
avoisinants.
Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est
interdit.
La hauteur des clôtures n'excédera pas 2.00 mètres.
L'utilisation de plaques de béton préfabriquées y compris à claire voie est interdite au-delà
d'une hauteur de 0,50 mètre.
Les clôtures séparatives latérales seront constituées d'un grillage soudé, éventuellement
doublé d'une haie vive coté privé.

Conformément à I'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture
ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin
de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.

ARTICLE Ue 12. STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec
I'utilisation envisagée.
Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

1. Constructions à usage de bureaux :

¡ Une place de stationnement par 40 m2 de S.H.O.N.

2. Constructions à usage de commerce de détail :

. commerce alimentaire: une place de stationnement par 20 m2 de surface de vente, au-delà
de 150 m2.

. conìmerce non alimentaire: une place de stationnement par 40 m2 de surface de vente, au-
delà de 150 m2.

3. Constructions à usage artisanal et industriel :

o Une place de stationnement par 100 m2 de S.H.O.N. construite
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4. Modalités d'application :

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de I'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager
sur un autre terrain situé à moins de 300 m. de I'opération, les places de stationnement qui lui
font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Il peut également dans ce cas, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation du
montant de la participation par délibération du Conseil Municipal, verser une participation
dans les conditions fixées par I'article L.123-l-2 du Code de l'Urbanisme.

Les normes ci-dessus s'appliquent également en cas de changement de destination.

ARTICLE Ue 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces
paysagers adaptés à l'environnement. Le plan des aménagements paysagers extérieurs fera
partie intégrante du dossier de permis de construire.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées.

ARTICLE Ue 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

II n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol.
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CHAPITRE 5

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI

CARACTERE DE LA ZONE UI

La zone Ul est une zone où doivent trouver place les équipements collectifs ou d'intérêt général, les
installations et aménagements liés et nécessaires au fonctionnement et au développement du centre
de secours.
Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la vocation
delazone.
Les équipements d'infrastructure n'existent pas et sont à la charge du pétitionnaire.

ARTICLE UI 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article U12.

ARTICLE UI 2 . OCCUPATIOI\ ET UTILISATION DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIOI\S
¡ Les constructions destinées à abriter les établissements liés et nécessaires au fonctionnement et

au développement du centre de secours.
! Les parcs de stationnement, les terrains de sports et de jeux, le cinéma existant, les aires de

stockage et les installations nécessaires au fonctionnement de ces établissements y compris des
ouvrages particuliers liés à ces installations.

o Les équipements collectifs ou d'intérêt général à vocation scolaire, parascolaire, sociale,
médicale, culturelle, administrative....

o Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
ou des établissements d'intérêt collectif ou général (assainissement, eau potable, électricité,
déchetterie ...)

¡ La rénovation, I'extension et la réhabilitation des constructions existantes.

ARTICLE UI 3 . ACCES ET VOIRIE
1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par f intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en
application de I'article 682 du Code civil.
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination
de I'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concemant les accès et tenant compte de I'intensité de la circulation et de la sécurité
publique.

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé
ou dangereux pourra être interdit.
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2. Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état
d'entretien, dans des conditions répondant à I'importance et à la destination des constructions qui
doivent y être édifiées, notamment en ce qui conceme la commodité de la circulation, des accès et
des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Pour les voies à créer ou ù aménager, la largeur minimale de la chaussée est de 6 mètres, et la
largeur minimale de la plate-forme est de 8 mètres.
Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les
poids lourds et semi-remorques puissent faire demi-tour.

ARTICLE UI 4 . DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être
desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

2. Assainissement

2.1 - Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d' assainissement.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le
cas où un pré-traitement est nécessaire.

2.2 - Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux
pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suff,rsantes, les eaux
pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.
L'évacuation des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées dans le réseau public d'eau
pluviale est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur,
notamment dans le cas où un traitement est nécessaire.

3. Réseaux divers
(électricité, gaz, éclairage pub lic, télécommunications, fl uides divers)
L'enfouissement des lignes ou conduites de distribution est imposé.

ARTICLE UI 5 . SUPERFICIE MINIMALE
COI\STRUCTIBLES

DES TERRAINS

Il n'est pas fixé de règle particulière.

ARTICLE UI 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIOI{S PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements
de destination devront respecter, par rapport à l'axe des routes départementales, un recul minimal de
25 mètres.

Pour les autres voies existantes ou à créer, le nu de la façade principale des constructions doit être
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implanté en retrait de 10 m minimum de I'alignement.

Toutefois, pour I'ensemble des ces voies, les extensions limitées pourront être implantées en arrière
ou au droit du nu des façades existantes.

ARTICLE UI 7 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions seront édifiées :

o Soit en limite séparative
¡ Soit à un recul de 3 mètres minimum

Zone Ul

"10 mln¡ñlum 10 minlmlum

- Sur une d8s llmiþg - Détacïé dsE llm[6e

ARTICLE UI 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Sans objet.

ARTICLE UI 9. EMPRISE AU SOL

Il n'est pas fixé de règle d'emprise au sol.

ARTICLE UI 10 . HAUTEUR DES CONSTRUCTIOI\S

Il n'est pas fixé de hauteur maximale.

ARTICLE UI 11 - ASPECT EXTERIEUR . PLANTATIONS
CLOTURES

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect résultant
d'une démarche architecturale, et permettant une bonne intégration dans l'environnement.

Concernant les clôtures, I'utilisation de plaques de béton préfabriquées est interdite au-delà d'une
hauteur de 0,50 mètre.

Conformément à I'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou de
haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de garantir
de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.
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ARTICLE UI 12 - STATIONNEMENT
Sans objet.

ARTICLE UI 13 . ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers
adaptés à l'environnement.

ARTICLE UI 14 . COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL.

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du So1.

I

I

I

L.
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TITRE 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
URBAI\ISER

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE lAU
CARACTERE DE LA ZONE 1A

La zone lAU est une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée, où I'urbanisation est
prévue à court terme.
L'objectif est d'y réaliser des opérations d'ensemble permettant un développement rationnel et

harmonieux de I' urbanisation.

L'urbanisation de la zone peut cependant s'effectuer par une succession d'opérations dont les
conditions sont fixées à l'article lAU2, chacune d'elles devant être conçue de manière à ne pas

enclaver les cæurs d'îlots et la réalisation des opérations ultérieures.

L'urbanisation de tout ou partie de la zone ne pourra s'effectuer qu'après la réalisation, par
l'aménageur, des équipements primaires donnant aux terrains un niveau d'équipement identique à
celui de lazoneUa.

Les opérations devront comprendre un minimum de lÙVo de logements sociaux.

ARTICLE lAU 1 . OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
INTERDITES

Sont interdits :

l. Les établissements, installations ou utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la
bonne tenue d'un quartier d'habitations.

2. Les constructions à usage agricole, industriel et d'entrepôts commerciaux non liés à une activité
de vente existante sur place.

3. Les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.

4. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes,
et les aires naturelles de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration.

5. Le stationnement de caravanes, fourgons, mobil-homes ou tout autre véhicule à usage
commercial, ainsi que le dépôt de véhicules hors d'usage quelque soit la durée, sur le domaine
privé.

6. Les entrepôts non liés à une activité existante sur place.

7. Les commerces de détail

8. Les hôtels et les restaurants.
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ARTICLE lAU 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
ADMISES SOUS COI\DITIONS

Ne sont admises que les opérations d'ensemble ne compromettant pas I'urbanisation ultérieure du
reste de la zone, sous réserve des dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement. Ces
opérations d'ensemble devront satisfaire aux conditions suivantes : Chaque opération devra soit
permettre la création de 5 lots constructibles minimum et, dans ce cas, elle ne devra pas faire
obstacle à la réalisation de la suivante, soit porter sur la totalité de la zone notamment dans le cas ou
les îlots sont identifiables par des voiries ou lorsque la surface totale de Ia zone lAU disponible est
inférieure au minimum requis.

A l'intérieur de ces opérations sont autorisés :

1. Les installations classées sous réserve :

a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la
zone tels que pressing, laveries, etc...

b) que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux
environnants et pour éviter les pollutions, des nuisances ou des dangers non maîtrisables.

2. Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables à la réalisation des types
d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie I'exige, ou s'ils sont liés à des

travaux de construction ou d'aménagement publics urbains.

3. Le stationnement d'une caravaîe, quelqu'en soit la durée, dans les bâtiments et remises et sur les
terrains où est implantée la construction constituant la résidence de I'utilisateur, cette caravane
ne doit pas être utilisée comme résidence.

4. Les activités économiques sous réserve de ne pas entraîner de gênes ni de nuisances pour les
habitations environnantes.

5. Les installations et équipements liés aux réseaux.

ARTICLE lAU 3 . ACCES ET VOIRIE

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avorr accès à une vore publique ou privée, soit directement,
soit par I'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en
application de I'article 682 du Code civil.
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à I'importance et à la destination
de l'immeuble ou de I'ensemble d'immeubles à desservir.
L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès et tenant compte de I'intensité de la circulation et de la sécurité, de
la défense contre I'incendie et aux impératifs de la protection civile.
Ainsi un accès doit avoir 4 mètres de large minimum.

2. Voirie à créer

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état
d'entretien, dans des conditions répondant à I'importance et à la destination des constructions qui
doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et
des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Pour les voies à créer, la largeur minimale de la voie est de 4 mètres. En outre, I'emprise totale
devra permettre une circulation piétonne latérale d'1.4 mètres minimum.
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Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 10 logements au-delà de 30 mètres
de longueur de voie. Elles doivent en outre être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte
que tous types de véhicules puissent faire aisément demi-tour, notamment les véhicules
d'enlèvement des ordures ménagères, les véhicules de lutte contre les incendies, les ambulances,...

ARTICLE lAU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être
desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

2. Assainissement

2.1. Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d'assainissement.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est

subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le
cas où un pré-traitement est nécessaire.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux
pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux
pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés, à la charge
du pétitionnaire et sous sa responsabilité.

3. Réseaux divers
(électricité, gaz, éclairage pub lic, télécommunications, fl uides divers)
Les extensions des réseaux ainsi que les raccordements particuliers dewont être réalisés en
souterrain.

ARTICLE lAU 5 - SUPERFICIE MINIMALB DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

ARTICLE lAU 6 .IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements
de destination devront respecter, par rapport à I'axe des routes départementales, un recul minimal de
25 mètres-

Pour les autres voies existantes ou à créer, le nu de la façade principale des constructions doit être
implanté en retrait de 5 m minimum de I'alignement. En cas d'opérations groupées, ce recul peut
être ramené à 3 mètres minimum sans pour autant pouvoir être inférieur à 5 mètres minimum devant
le garage"

Toutefois, pour I'ensemble des ces voies, les extensions limitées pourront être implantées en arrière
ou au droit du nu des façades existantes.
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Des implantations autres peuvent être autorisées dans les cas suivants, pour favoriser l'insertion et
garantir I'unité architecturale de la rue ou de la place :

' S'il y a nécessité de maintenir une haie, un talus, une clôture dont I'intérêt justifie la préservation. S'il y a nécessité d'assurer le libre écoulement des eaux.

Des dispositions differentes pourront également être autorisées pour les ouvrages de faible
importance réalisés par une collectivìté, un service public ou leur concessionnaire dans un but
d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation, EDF, abri voyageurs). En
tout état de cause ces dispositions differentes ne pourront être admises que si une insertion
harmonieuse dans l'environnement est garantie et si I'unité architecturale de la rue ou de la place
n'est pas compromise.

Les constructions principales devront être implantées en retrait de 25 m minimum par rapport aux
limites des cours d'eau et les constructions annexes à l0 m minimum.

ARTICLE lAU 7 .IMPLANTATION DES COI{STRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édifiées:

soit d'une limite séparative à l'autre
soit en limite séparative d'un seul coté; dans ce cas, la distance horizontale de tout point du
bâtiment à édiher au point le plus proche de I'autre limite séparative doit être au moins égale à
3m.
soit en retrait par rapport aux deux limites séparatives latérales; dans ce cas, la distance
horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche des deux limites
séparatives doit être au moins égale à 3 m.

a

L'une ou I'autre de ces implantations poura être imposée, pour favoriser une insertion harmonieuse
et l'unité architecturale de la rue ou de la place :

' lorsque la parcelle concernée par le projet jouxte deux voies ou plus, ouvertes ou non à la
circulation automobile;

Des dispositions différentes pourront également être autorisées pour les ouvrages de faible
importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but
d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation, EDF, abri voyageurs). En
tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion
harmonieuse dans l'environnement est garantie et si l'unité architecturale de la rue ou de la place
n'est pas compromise.
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ARTICLE lAU 8 .IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Sans objet.

ARTICLE lAU 9. EMPRISE AU SOL

Le coefficient maximum d'emprise au sol est fixé à140 %.

Aucune règle particulière n'est prescrite pour les ouvrages de faible importance réalisés par une

collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d'intérêt général (WC, cabines

téléphoniques, postes de transformation, EDF, abri voyageurs).

Vog

ARTICLE lAU 10 . HAUTEUR DES COI\STRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 6 mètres à l'égout du toit, ou bien 2
niveaux, le comble pouvant être aménageable.
Il n'est pas fixé de hauteur pour les équipements collectifs ou d'intérêt général.

La hauteur maximale des constructions annexes est f,txée à 3.50 m à l'égout du toit.
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Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,80 mètre par
rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel
présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins I'un de ses

cotés.

ARTICLE lAU 11 . ASPECT EXTERIEUR. CLOTURES

1. Généralités

Tout projet de construction dewa présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement.
Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie
avec le paysage environnant. Lavégétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également
s'intégrer au cadre végétal environnant.
D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les

bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à I'architecture
traditionnelle de la région.
Les couleurs des matériaux de parement þierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures
devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à I'intérêt des lieux
avoisinants.
Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est

interdit.

2. Toitures

Les toitures des volumes principaux des habitations doivent avoir des versants dont la pente est

comprise entre 40o et 60o ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse.

Elles devront être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à

l'ardoise. La mise en place de système d'énergies renouvelables est autorisée. Dans le cas d'habitat
bio-climatique, les pentes de toit différentes et les toitures terrasses sont autorisées.

Les annexes inférieures ou égales à20 rfi auront une toiture à une pente ou deux pentes ou seront

en toit terrasse. Les annexes supérieures à 20 m2 auront une toiture à deux pentes ou en toit terrasse

de couleur identique à la couverlure de la construction principale.
Cette règle ne s'applique pas pour les serres.

Dans tous les cas, la hauteur de l'annexe est de 3.50 mètres à l'égout du toit ou à l'adossement.

Certains éléments d'accompagnement en toiture terrasse qui permettraient soit l'élaboration d'une
volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction, seront

cependant autorisés. Dans ce cas, l'acrotère de la construction doit faire I'objet d'un traitement
donnant un aspect visuel soigné.

3. Clôtures

Equipements collectifs ou d'intérêt général :

Il n'est pas fixé de règles particulières.

Autres bâtiments

¡ En façade sur rue, les clôtures ne sont pas obligatoires.
Si elles sont envisagées, les clôtures seront exclusivement minérales et opaques, composées d'un ou
plusieurs matériaux, et leur hauteur sera de 0.25 mètre minimum à 1,00 mètre maximum ou
réalisées en harmonie avec les clôtures ou constructions voisines. Elles pourront être surmontées

d'un grillage en maille soudée, d'une grille, et doublées d'une haie vive, I'ensemble ainsi constitué
ne dépassant alors pas 1,80 mètres.
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o En limite séparative, et en fond de parcelle, la hauteur des clôtures n'excédera pas 2.00 mètres.
L'utilisation de plaques de béton préfabriquées est limitée à 0.50 mètre.

L'utilisation de plaques de béton préfabriquées au-delà de 0.50 m de haut, de lices PVC est

interdite.
Toutefois, les dispositifs à claire-voie pourront comporter à leur base une seule plaque de béton
d'une hauteur maximale de 0.50 m.

Les clôtures ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des voies. Dans ce cas, la règle de

hauteur et d'aspect poura être plus contraignante aflrn d'assuter la visibilité, surtout au niveau des

carrefours.

Conformément à I'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou de

haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de garantir
de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.

ARTICLE lAU 12_ STATIONNEMEI{T
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra
être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec I'utilisation
envisagée.

Le calcul sera apprécié sur la base des données suivantes :

¡ Habitations collectives, y compris changement d'affectation :

Une place de stationnement par tranche de 60 m' de construction hors æuwe nette, avec au

minimum 1 place par logement.

e Constructions à usage de logements sociaux :

Une place de stationnement par logement, aménagée sur la propriété (garage compris)"

o Constructions à usage d'habitation individuelle, y compris changement d'affectation :

Deux places de stationnement par logement, aménagées sur la propriété (garage compris).

o Stationnement public :

Deux places de stationnement public par tranche de 5 logements.

o Constructions à usage de bureau:
Une place de stationnement par 40 m'de S.H.O.N.

¡ Constructions à usage artisanal :

Une place de statiormement par 100 m2 de S.H.O.N. construite.

Modalités d'application :

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur
un autre terrain situé à moins de 300 m de I'opération, les surfaces de stationnement qui lui font
défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Il peut également dans ce cas, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation du montant
de la participation par délibération du Conseil Municipal, verser une participation dans les
conditions fixées par I'article L.123-l-2 du Code de l'Urbanisme.
Les normes ci-dessus s'appliquent également en cas de changement de destination.
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ARTICLE lAU 13 . ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Pour les groupes d'habitation et les opérations d'aménagement de 8 lots minimum, il sera exigé
l'aménagement d'un espace vert commun hors voirie et stationnements ayant une superficie :

. d'au moins 30 m2 par logement, avec un minimum de 50%o des superficies créées d'un seul
tenant.

ARTICLE lAU 14 - COEF'F'ICIENT D'OCCUPATION DU SOL

II n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.

t
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CHAPITRT 2

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUC

CARACTERE DE LA ZONE lAUe
La zone lAUe est une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée, destinée à recevoir une

urbanisation identique à la zone Uea.
Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la vocation de la
zone"

ARTICLE lAUe 1 - OCCUPATION ET UTILISATIOI\ DU SOL
INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à I'article lAUe 2 et notamment les
établissements industriels.

ARTICLE lAUe 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
ADMISES SOUS COI\DITIONS
Sont admises, à condition de ne pas compromettre les opérations d'ensemble d'urbanisation
ultérieure de la zone :

l. Les constructions destinées à abriter les établissements artisanaux, commerciaux, non
alimentaires, les constructions à usage de bureaux, les entrepôts.

2. Les logements de fonction à condition d'être destinés au logement des personnes dont la
présence permanente est nécessaire pour surveiller les établissements de la zone et qu'ils
soient intégrés dans le corps du bâtiment d'activités.

3. Les parcs de stationnement et les installations d'intérêt général nécessaires au

fonctionnement des établissements.
4. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services

publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité...)
5. les dépôts de véhicules liés à I'activité commerciale.
6. Les installations classées sous réserve que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles

pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et pour éviter les pollutions, des

nuisances ou des dangers non maîtrisables après épuration ou traitement adapté.

7. Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des

types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou si la topographie I'exige.

ARTICLE lAUe 3 - ACCES ET VOIRIE
l. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par I'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en
application de l'article 682 du Code civil.

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à I'importance et à la destination
de I'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès et tenant compte de I'intensité de la circulation et de la sécurité, de

la défense contre I'incendie et aux impératifs de la protection civile.
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Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé
ou dangereux pourra être interdit.

2. Voirie à créer

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état
d'entretien, dans des conditions répondant à I'importance et à la destination des constructions qui
doivent y être édifiées, notamment en ce qui conceme la commodité de la circulation, des accès et
des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre I'incendie.

Pour les voies à créer ou à aménager, la largeur minimale de la chaussée est de 6 mètres, et la
largeur minimale de la plate-forme est de l0 mètres.

Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les
poids lourds et semi-remorques puissent faire demi-tour.

Toute modification ou création d'accès sur les routes départementales est soumise à l'approbation
du Conseil Général.

ARTICLE lAUe 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être
desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

2. Assainissement

2.1.Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines
raccordées au réseau collectif d'assainissement. En outre, la construction dewa être raccordable.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le
cas où un pré-traitement est nécessaire.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux
pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux
pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.
Pour I'aménagement d'aires de stationnements de plus 1000 m2 cumulés sur une même unité
foncière, un traitement des eaux de ruissellement devra être entrepris avant rejet : décanteur,
déshuilage, dégraissage,...

3. Réseaux divers
(électricité, gaz, éclairage pub lic, télécommunications, fluides divers)

L'enfouissement des lignes ou conduites de distribution est imposé.
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ARTICLE lAUe 5 . SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAII{S
CONSTRUCTIBLES

Sans objet

ARTICLE lAUe 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Hors espaces wbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements
de destination devront respecter, par rapport à I'axe des routes départementales, un recul minimal de

25 mètres.

Pour les autres voies existantes ou à créer, le nu de la façade principale des constructions doit être
implanté en retrait de 5 m minimum de I'alignement.

Toutefois, pour l'ensemble des ces voies, les extensions limitées pourront être implantées en arrière
ou au droit du nu des façades existantes.

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

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite
séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit ou à
I'acrotère, sans toutefois être inférieure à 5 m.
La construction peut toutefois être réalisée sur la limite séparative sous réserve de la réalisation
d'un mur coupe-feu.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés
aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau

potable, électricité, télécommunications ...).

Zone lAUe
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ARTICLE lAUe I - IMPLANTATIOI\ DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Sans objet.
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ARTICLE lAUe 9 - EMPRISE AU SOL

Aucune règle particulière n'est prescrite.

ARTICLE lAUe 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions à usage d'activité est fixée à 7 mètres à l'égout du toit ou à
I'acrotère. il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves,
ponts roulants,..., ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes, cheminées, tours de séchage, ...

Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 0,80 mètre par
rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel
présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins l'un de ses cotés.

ARTICLE lAUe 11 - ASPECT EXTERIEUR - PLANTATIOI\S
CLOTURES

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans I'environnement.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie
avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également
s'intégrer au cadre végétal environnant.
D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les
bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à I'architecture
traditionnelle de la région.
Les couleurs des matériaux de parement þierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures
devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à I'intérêt des lieux
avoisinants.
Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artihcielles autour des constructions est interdit.
L'utilisation de plaques de béton préfabriquées y compris à claire voie est interdite au-delà d'une
hauteur de 0,50 mètre.

Conformément à I'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou de

haie en bordure de route départementale pourra êhe interdite ou limitée en hauteur afin de garantir
de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.

ARTICLE lAUe 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra
être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation
envisagée.
Le calcul sera apprécié sur labase des données suivantes :

1. Constructions à usage de bureau :
Une place de stationnement par 40 m'de S.H.O.N.

2. Constructions à usage de commerce de détail :

coÍìmerce alimentaire : une place de stationnement par 20 m'de surface de vente, au-delà de

150 m2.

commerce non alimentaire: Une place de stationnement par 40 mz de surface de vente, au-delà de

150 m2.
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3. Constructions à usage artisanal : 
^

Une place de stationnement par 100 m'de S.H.O.N. construite.

4. Modalités d'application :

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de I'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, [e constructeur est autorisé à aménager sur
un autre terrain situé à moins de 300 m. de l'opération, les places de stationnement qui lui font
défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

Il peut également dans ce cas, sous réserve d'accord de la collectivité et de la fixation du montant
de la participation par délibération du Conseil Municipal, verser une participation dans les

conditions fixées par I'article L.123-l-2 du Code de l'Urbanisme.
Les normes ci-dessus s'appliquent également en cas de changement de destination.

ARTICLE lAUe 13 . ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en espaces paysagers

adaptés à l'environnement. Le plan des aménagements paysagers extérieurs fera partie intégrante du
dossier de permis de construire.
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées.

ARTICLE lAUe 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol.
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CHAPITRE 3

DISPOSITIOIIS APPLICABLES A LA ZONE lAUf
CARACTERE DE LA ZONE lAUf
La zone lAUf est une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée, destinée à recevoir
une zone d'activités réservée aux constructions à usage d'industrie, de services, d'artisanat et de
cornmerce, correspondant àla zone intercommunale de << La Justice > dénommé < Porte Estuaire >.
Les équipements doivent être réalisés à la charge du constructeur.

ARTICLE lAUf 1 - OCCUPATIOI\ ET UTILISATION DU SOL
II{TERDITES
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à I'article lAUf 2.

ARTICLE IAUf 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après à condition de ne pas
comprometke le schéma d'urbanisation de la zone garantissant le respect de l'environnement et
décrivant en particulier le réseau des voiries et le schéma des plantations.'

1. Les constructions à usage industriel, de commerce et d'artisanat, de bureaux ou de service,
d'entrepôts commerciaux, ou à usage hôtelier ou de restauration.
2. Les constructions à usage d'équipements collectifs nécessaires aux établissements admis dans la
zor].e.

3. Les installations classées, sous réserve que soient mises en oeuvre toutes dispositions nécessaires
pour préserver l'intégrité de l'environnement et la sécurité des personnes.
4. Les équipements publics liés aux réseaux.
5. Les affouillements et exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types
d'occupation ou utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige.
6. L'extension mesurée, les annexes et la reconstruction après sinistre des bâtiments existants.
7. Les travaux d'infrastructure, les équipements et constructions liées et nécessaires à la gestion et à
I'exploitation des routes et autoroutes, des aires de repos et des aires de services.
8. Les installations et équipements liés aux réseaux.
9.Les logements de fonction à condition d'être destinés au logement des personnes dont la présence
permanente est nécessaire pour surveiller les établissements de la zone et qu'ils soient intégrés dans
le corps du bâtiment d'activités.

ARTICLE lAUf 3 . ACCES ET VOIRIE
3.1 Accès

Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées permettant la circulation ou I'utilisation des engins de lutte contre I'incendie.
Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, des dispositions des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre d'accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être
autorisées que sous réserve que I'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la
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moindre.

Sont interdits les accès directs aux voies suivantes
.RD3.

En outre, les constructions nouvelles qui n'auraient pour accès direct que la RN 165, et la RD 16 ou
leurs bretelles d'échangeur sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux occupations du
sol strictement nécessaires à la gestion et aux interventions sur le réseau routier national.

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé

ou dangereux pourra être interdit.

3.2 Voirie

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

soumise aux conditions suivantes:
- largeur minimale de chaussée : 6 m
- largeur minimale de la plate-forme : 10 m
- les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de

permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

Toute modification ou création d'accès sur les routes départementales est soumise à I'approbation
du Conseil Général.

ARTICLE lAUf 4 . DESSERTE PAR LES RESEAUX.

1. Eau potable

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

desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

2. Assainissement

2.1 Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines

raccordées au réseau collectif d' assainissement.
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est

subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le
cas où un pré-traitement est nécessaire.
2.2.Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux
pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suff,rsantes, les eaux
pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

3. Réseaux divers

(électricité, gaz, éclairage pub lic, télécommunications, fluides divers).
L'enfouissement des lignes ou conduites de distribution est imposé.

ARTICLE lAUf 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES

Sans objet.
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ARTICLE lAUf 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements
de destination devront respecter, par rapport à l'axe des routes départementales, un recul minimal de

25 mètres et par rapport à la RN165, un recul minimal de 100 mètres (35 m pour sa partie
déclassée).

Pour les autres voies existantes ou à créer, le nu de la façade principale des constructions doit être
implanté en retrait de 5 m minimum de l'alignement.

Toutefois, pour I'ensemble des ces voies, les extensions limitées pourront être implantées en arrière
ou au droit du nu des façades existantes.

ARTICLE lAUf 7 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

7.1 Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies

Les constructions doivent être édifiées:

soit sur une des limites (avec réalisation d'un mur coupe-feu) en respectant de I'autre
côté une marge minimale de 5 m,
soit à une distance minimale de 5 m par rapport à chacune des limites.

7 .2Implantation par rapport aux autres limites

Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 5 m par rapport aux autres
limites.

Zone lAUf
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- 10m mlnimum d6 l'âx€ des eutr€€ vobs
- 5m minimum de l'alignemenl de la voie

ARTICLE lAUf 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Sans objet.
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ARTICLE lAUf 9 . EMPRISE AU SOL

Sans objet.

ARTICLE lAUf 10 . HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé de hauteur maximum.

ARTICLE lAUf 11 . ASPECT EXTERIEUR _ CLOTURES

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par :

- la simplicité et les proportions de leurs volumes,
- la qualité des matériaux
- I'harmonie des couleurs
- leur tenue générale: les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec

l' ensemble des constructions existantes.

Conformément à I'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou de

haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de garantir
de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.

ARTICLE lAUf 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules corespondant au besoin des constructions et installations doit être

assuré en dehors des voies publiques.
Les normes de stationnement sont applicables selon la destination des constructions. La règle
applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous, est celle auxquels ces

établissements sont le plus directement assimilables.

Activités

Pour les activités existantes, les normes ci-dessous ne s'appliquent qu'aux extensions :

¡ I place pour 100 mz de surface hors æuvre
nette.

Etablissement artisanal ou industriel

o I place par chambre et I place par 10 m2 de
salle de restaurant

Hôtel et restaurant

¡ Commerce alimentaire : 1 place pour 20 M2 de

surface de vente au-dessus de 150 m'z de

surface de vente
o Commerce non alimentaire: 1 place pour 40

m'de surface de vente au-dessus de 150 m3 de

surface de vente

Commerce de détail de 150 M2 et plus de surface
de vente

r 1 place par 40mt de surface hors æuvre netteBureau ou service
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ARTICLE lAUf 13 . ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement, les
marges de reculement par rapport aux voies publiques ou privées doivent être obligatoirement
plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige par 50 m2 de terrain.
Les marges de recul par rapport aux limites séparatives doivent être plantées d'arbustes et d'arbres
destinés à créer un écran visuel efficace.
Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible.

ARTICLE lAUf 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
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CHAPITRE 4

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZOI{E 2AU

CARACTERE DE LA ZOI\E zAU

La zone 2AlJ apour vocation la protection stricte de I'urbanisation ultérieure.
Elle comprend les parties de la zone naturelle non équipée, où I'urbanisation est prévisible à long
terme.
Les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre ultérieurement à I'urbanisation,
sont interdites.
Tant que la zone 2AU n'est pas ouverte à l'urbanisation, les activités agricoles y sont possibles.

La zone 2AU ne peut s'ouvrir à I'urbanisation que par la mise en æuvre d'une procédure de

modification en concertation avec la commune :

ARTICLE 2AU 1 _ OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
INTERDITES
Sont interdits toutes constructions ou modes d'occupation ou d'utilisation du sol autres que ceux

visés à I'article 2^U2.

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

Ne sont admises, dans la mesure où ne sont pas compromises les possibilités d'utilisation ultérieure
du site à des fins urbaines :

- Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité ...).

- Les travaux d'infrastructures, les équipements et constructions liés et nécessaires à la gestion et à
I' exploitation des routes.

ARTICLE 2AU 3 - ACCES ET VOIRIE
Toute modification ou création d'accès sur les routes départementales est soumise à I'approbation
du Conseil Général.

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé

ou dangereux pourra être interdit.

ARTICLE 2AU 4 _ DESSERTE PAR LES RESEAUX

Sans objet

ARTICLE 2AU 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES

Sans objet
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ARTICLE 2AU 6 .IMPLANTATION DES CONSTRUCTIOI\S PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent être édifiées à partir de I'alignement.

ARTICLE 2AU 7 .IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édifiées à partir de la limite séparative.

ARTICLE 2AU 8 .IMPLANTATION DES COI\STRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE.

II n'est pas fixé de règle particulière.

ARTICLE 2AU 9. EMPRISE AU SOL.

Sans objet.

ARTICLE 2AU 10 . HAUTEUR DES COI\STRUCTIONS

Sans objet.

ARTICLE 2AU 11 - ASPECT EXTERIEUR. CLOTURES.

Sans objet.

ARTICLE 2AU 12. STATIOI\NEMEI{T
Sans objet.

ARTICLE 2AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
HAIES CLASSEES

Sans objet.

ARTICLE 2AU 14 . COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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TITRE IV

DISPO SITIONS APPLICABLE S

AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

CARACTERE DE LA ZOI{E A

La zone A comprend les parties de la zone naturelle qu'il convient de protéger en raison notamment
de la valeur agricole des terres, de la richesse du sol et du sous-sol.

Elle comprend également un secteur Ap compris dans le périmètre rapproché du captage

d'alimentation en eau potable où les autorisations du sol sont limitées aux activités ne présentant

aucun risque de pollution.

ARTICLE A 1

INTERDITES
OCCUPATIOI\ ET UTILISATIOI{ DU SOL

Sont interdites :

En zone A, les occupations et utilisations du sol non autorisées à I'article 1^2, et notamment :

1. Les constructions à usage d'habitation ou d'activité, à l'exception de celles visées à l'article A. 2
2. L'aménagement de terrains de camping sauf le camping à la ferme et les terrains saisonniers

destinés à être exploités comme aires naturelles de camping.
3. L'aménagement de terrains de caravanes, sauf le caÍaYanage à la ferme.

En zone Ap toutes les occupations du sol non mentionnées à l'article 2.

ARTICLE A 2 - OCCUPATIOI\ ET UTILISATION DU SOL
ADMISES SOUS COI{DITIONS

1-EnzoneA:
Sont admises, sous réserve qu'elles ne constituent pas de préjudice au développement des activités
agricoles, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.1 Les constructions et installations à destination agricole dès lors qu'elles sont nécessaires et

directement liées à I'exploitation agricole.

1.2 L'aménagement, la réfection, la rénovation et I'extension des bâtiments et constructions
existants à vocation agricole, et des logements de fonction dès lors qu'ils sont nécessaires et

directement liés à une exploitation agricole.
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L3 Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins
de diversification des activités d'une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de
diversif,rcation (camping ù la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d'hôtes,
loisirs de plein air...) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de I'exploitation,
qu'elles respectent les règles de réciprocité rappelées à I'article L.111-3 du Code Rural, qu'elles ne

favorisent pas la dispersion de I'urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces

activités de diversification soient intégrées à leur environnement. Des extensions seront possibles
pour la mise aux nonnes des bâtiments existants.

1.4 Les constructions, réhabilitations et changement de destination à usage d'habitation destinés
au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des

exploitations agricoles, et sous réserve que ces constructions soient implantées dans un rayon de

150 mètres centré sur les bâtiments principaux d'exploitation, où s'inscrivent en continuité d'un
hameau ou d'un îlot d'habitation existant. Les installations et constructions agricoles devront
respecter une distance de 100 mètres par rapport à la limite des zones urbanisées et à urbaniser.

1.5 Les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont indispensables à la réalisation des

types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou si la topographie I'exige.

1.6 La construction de bâtiments annexes et installations liées aux habitations existantes, sous

réserve d'être implantées à moins de 25 m du bâtiment existant.

I.7 Le stationnement de caravanes, quelqu'en soit la durée, dans les bâtiments et remises et sur
les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de I'utilisateur, cette caravane
ne devant pas être utilisée comme résidence.

1.8 Les reconstructions après sinistre peuvent être autorisées, nonobstant les dispositions des

articles A I à A 14, sous réserve du respect des volumes initiaux.

L9 Les équipements et installations techniques liés aux réseaux des services publics ou des

établissements d'intérêt collectif.

1.10 Les travaux d'infrastructure, les équipements et constructions liées et nécessaires à la
gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, des aires de repos et des aires de services.

1.11 L'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout
autre dispositif de production d'énergie renouvelable comme les éoliennes, l'utilisation en façade
du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de

serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

2 -En secteur Ap :

Sont admises, sous réserve qu'elles ne constituent pas de préjudice au développement des activités
agricoles, les occupations et utilisations du sol suivantes :

2.1 Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles à condition de respecter
les règles s'imposant à la protection de la nappe phréatique ainsi que les constructions à usage
d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au
fonctionnement des exploitations agricoles, et sous réserve que ces constructions soient implantées
dans un rayon de 150 mètres centré sur les bâtiments principaux d'exploitation, où s'inscrivent en

continuité d'un hameau ou d'un îlot d'habitation existant. Les installations et constructions
agricoles devront respecter une distance de 100 mètres par rapport à la limite des zones urbaines et

à urbaniser.
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2.2 Les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont indispensables à la réalisation des types
d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou si la topographie I'exige.

2.3 La construction de bâtiments annexes et installations liées aux habitations existantes, sous

réserve d'être implantées à moins de 25 m du bâtiment existant.

2.4 Le stationnement de caravanes, quelqu'en soit la durée, dans les bâtiments et remises et sur les

terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, cette caravane ne

devant pas être utilisée comme résidence;

2.5 Les reconstructions après sinistre peuvent être autorisées, nonobstant les dispositions des

articles A1 à 414, sous réserve du respect des volumes initiaux.

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

établissements d'intérêt collectif.

2.7 Les travaux d'infrastructures, les équipements et constructions liés et nécessaires à la gestion et

à I'exploitation des routes et autoroutes, des aires de repos et des aires de service.

ARTICLE A 3 . ACCES ET VOIRIE
Accès

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

d'entretien, dans des conditions répondant à I'importance et à la destination des constructions qui
doivent y être édifiées, notamment en ce qui conceme la commodité de la circulation, des accès et

des moyens permettant une lutte eff,tcace contre I'incendie.
Pour être constructible, un terain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en

application de I'article 682 du Code civil.
L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité
publique.
En outre, les constructions nouvelles qui n'auraient pow accès direct que la RN 165, et la RD 16 ou
leurs bretelles d'échangeur sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas arD( occupations du
sol strictement nécessaires à la gestion et aux interventions sur le réseau routier national.

Toute modification ou création d'accès sur les routes départementales est soumise à l'approbation
du Conseil Général.

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécunsé

ou dangereux porüra être interdit.

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

l. Eau potable

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

desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.

En l'absence de réseau public d'eau potable, I'alimentation par puits ou forage est admise sous

réserve de la législation en vigueur.
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2. Assainissement:

2.1 Eaux usées

En I'absence de réseau ou dans l'attente de sa réalisation, toute construction ou installation nouvelle
doit évacuer ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en
vrgueur.
Lorsque les réseaux d'assainissement collectifs seront réalisés :

- toute construction nouvelle devra s'y raccorder,
- toute construction antérieure à la réalisation du réseau devra s'y raccorder.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est
subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le
cas où un pré-traitement est nécessaire.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux
pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques sufhsantes, les eaux
pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

3. Réseaux divers :

(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)
L'enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le
réseau primaire est souterrain.

ARTICLE A 5 . SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
COI{STRUCTIBLES

Sans objet.

ARTICLE A 6 . IMPLANTATION DES COI\STRUCTIOI{S PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les
changements de destination devront respecter, par rapport à l'axe des routes départementales, un
recul minimal de 25 mètres et par rapport à la RN165, un recul minimal de 100 mètres (35 m pour
sa partie déclassée et 50 m pour les constructions à usage agricole).

Pour les autres voies existantes ou à créer, le nu de la façade principale des constructions doit être
implanté en retrait de l5 m minimum de l'axe.

Toutefois, pour l'ensemble des ces voies, les extensions limitées pourront être implantées en arrière
ou au droit du nu des façades existantes.

Toutefois des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsque le
projet de construction est une extension ou jouxte une construction existante de valeur ou en bon
état, implanté dans le même alignement et sous réserve de présenter une unité architecturale avec
celle-ci et de ne pas réduire le recul initial, mais également dans le cadre de la mise aux normes des
bâtiments d' exploitation agricoles existants.
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6.2 En outre, les équipements techniques d'infrastructure et leurs superstructures sont exemptés

de la règle précédente sauf le long des RD lorsque leurs caractéristiques I'imposent et sous réserve
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...).

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés
aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau

potable, électricité, télécommunications ...).

6.3 La distance entre la limite du domaine public et I'axe du mât d'une éolienne doit être égale

ou supérieure au rayon de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine
public départemental ne sera autorisé pour ce type d'implantation. Les équipements techniques liés
aux éoliennes sont soumis aux marges de recul souhaitées par le Schéma Routier du Conseil
Général, à savoir 25 mètres par rapport à l'axe des routes départementales, hors zones urbanisées.

ARTICLE A 7 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque la construction n'est pas édifiée en limites séparatives, la distance horizontale de tout point
du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative latérale, doit être au moins égale

à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 m.
En cas d'extension de bâtiment érigé à moins de trois mètres de la limite séparative latérale,
l'extension ne dewa pas réduire la marge de recul existante.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés
aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau

potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE A 8 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIOI\S LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UI\E MEME
PROPRIETE

Sans objet.

ARTICLE A 9. EMPRISE AU SOL.

Il n'est pas fixé de règles particulières.

ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES COI\STRUCTIONS

La hauteur des constructions d'habitation ne doit pas excéder 6,00 mètres à l'égout de toiture, ou 2
niveaux y compris le rez-de-chaussée, le comble pouvant être aménageable sur 1 niveau.

La hauteur des extensions autorisées dans la zone pourra atteindre la hauteur de la construction
initiale à laquelle elles s'adossent sans la dépasser et à condition de présenter une unité
architecturale avec la construction existante.
lI n'est pas fixé de règle de hauteur pour les constructions à usage autre que l'habitation.
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ARTICLE A 11 . ASPECT EXTERIEUR. CLOTURES

1. Généralités

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans l'environnement.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie
avec le paysage environnant. La végéfation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également
s'intégrer au cadre végétal environnant.

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

bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à I'architecture
traditionnelle de la région.

Les couleurs des matériaux de parement þierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures
devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à I'intérêt des lieux
avoisinants.

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artihcielles autour des constructions est interdit.

2. Toitures des habitations

Les toitures des volumes principaux des habitations doivent avoir des versants dont la pente est
comprise entre 40 et 60" ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse.

Elles devront être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à
l'ardoise. La mise en place de système d'énergies renouvelables est autorisée. Dans le cas d'habitat
bio-climatique, les pentes de toit différentes et les toitures tetrasses sont autorisées.

Les annexes inférieures ou égales à120 rr.;2 auront une toiture à une pente ou deux pentes ou seront
en toit terrasse. Les annexes supérieures à 20 m2 auront une toiture à deux pentes ou en toit terrasse

de couleur identique à la couverture de la construction principale.
Cette règle ne s'applique pas pour les serres.
Dans tous les cas, la hauteur de I'annexe est de 3.50 mètres à l'égout du toit ou à l'adossement.

Certains éléments d'accompagnement en toiture terrasse qui permettraient soit l'élaboration d'une
volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction, seront
cependant autorisés. Dans ce cas, I'acrotère de la construction doit faire l'objet d'un traitement
donnant un aspect visuel soigné.

3. Clôtures

En façade et en limite séparative, les clôtures pourront être soit végétales, soit minérales et opaques

þierre de pays appareillée, parpaings enduits ou teintés dans la masse). Les clôtures minérales
n'excéderont pas 1,00 mètre de hauteur. Elles pourront être surmontées d'une grille, d'un grillage
ou doublées d'une haie vive, la hauteur totale ne pouvant excéder 1,80 mètres.

Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée pour assurer la continuité avec les
constructions ou clôtures mitoyennes ou pour des questions de visibilité et de sécurité routière.

L'utilisation de plaques de béton préfabriquées au-delà de 0.50m de haut, y compris à claire voie,
est interdite.
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Conformément à I'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou de

haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de garantir
de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.

ARTICLE A 12. STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques.
Le nombre de places doit être en rapport avec I'utilisation envisagée.

ARTICLE A 13 . ESPACES LIBRES ET PLAI\TATIOI\S
ESPACES BOISES CLASSES

Sans objet.

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de règle d'occupation du sol.
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CHAPITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ah
CARACTERE DE LA ZONE Ah

Lazone Ah comprend deux secteurs:

- Le secteur Ah correspond aux secteurs de hameaux où sont autorisées les extensions
mesurées, les réhabilitations, les changements de destination et les annexes.

- Le secteur Ahp correspond aux secteurs de hameaux situés sur le périmètre de

protection de la nappe où sont autorisées les extensions mesurées, les réhabilitations,
les changements de destination et les annexes.

ARTICLE Ah 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à I'article Ah 2.

ARTICLE Ah 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS COI{DITIONS
1. Les installations, constructions et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des

réseaux, des services publics ou des établissements d'intérêt collectif ou général ainsi que les

équipements liés à I'exploitation ou la gestion de la voirie.

2. Les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont indispensables à la réalisation des types

d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.

3. Les chemins piétonniers et objets mobiliers destinés à I'accueil ou à I'information du public.

4. Les constructions et installations liées ou nécessaires aux ouvrages hydrauliques ou d'irrigation.

5. La réfection et l'aménagement des voies existantes.

6. La reconstruction à I'identique des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre dans les deux ans,

nonobstant les dispositions 3 à 14 du présent règlement.

7. En zone Ah sont admis I'habitat et les activités économiques compatibles avec I'habitat et

I'environnement et ne générant pas les nuisances olfactives, sonores ou des poussières, aux
conditions suivantes :

o La réfection et la rénovation des bâtiments existants à condition que la construction soit
de valeur patrimoniale

¡ L'extension des constructions existantes à condition que cette extension représente :

- 50 m2 maxi de SHON : pour toutes constructions comprises entre 0 et75 m2

- Il3 de la SHON pour les constructions de plus de 75 rrt
L'ensemble des surfaces sont celles existant à la date d'approbation de la présente révision du PLU.

o Les changements de destination à condition de se situer en dehors des périmètres de

réciprocité agricole, de rester dans le volume existant et de concerner un bâtiment de

qualité reconnu par ses matériaux et sa volumétrie. Le nombre de logements créés
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dépendra de la capacité des réseaux et de l'aptitude des sols à I'assainissement autonome.

¡ En l'absence d'assainissement collectit les extensions mesurées et les changements de

destination sont autorisés à condition que la création ou I'extension de I'installation
d'assainissement autonome soit réalisable.

¡ Les annexes à condition de respecter les dispositions de l'article Ahl1.
o les piscines dans le respect des articles 6 et 7
r Les exhaussements et affouillements à condition d'être liés à la réalisation des

constructions autorisées

8. En zone Ahp sont admis I'habitat et les activités économiques compatibles avec I'habitat et

I'environnement et ne générant pas les nuisances olfactives, sonores ou des poussières, aux

conditions suivantes :

o Laréfection, la rénovation et I'extension mesurée à condition de concemer des bâtiments

existants et que I'extension projetée soit contiguë à la construction actuelle et que

l'ensemble des extensions ne représente pas plus de ll3 de la SHON existante à la date

d'approbation de la révision du PLU, le tout sans création de logement
r Les changements de destination à condition de se situer en dehors des périmètres de

réciprocité agricole, de rester dans le volume existant et de concerner un bâtiment de

qualité reconnu par ses matériaux et sa volumétrie, le changement de destination ne

pouvant créer qu'un seul logement supplémentaire et à condition que cette création soit
en adéquation avec I'aptitude des sols à I'assainissement autonome.

o En l'absence d'assainissement collectif, les extensions mesurées et les changements de

destination sont autorisés à condition que la création ou I'extension de I'installation
d'assainissement autonome soit réalisable.

¡ Les annexes à condition de respecter les dispositions de I'article Ahl1
r les piscines dans le respect des articles 6 et 7

o Les exhaussements et affouillements à condition d'être liés à la réalisation des

constructions autorisées.

9. L'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaiques ou de tout autre

dispositif individuel de production d'énergie renouvelable comme les éoliennes, I'utilisation en

façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à

effet de seffe ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

ARTICLE Ah 3 . ACCES ET VOIRIE

1. Accès

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

d'entretien, dans des conditions répondant à I'importance et à la destination des constructions qui

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

des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre I'incendie-

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

soit par I'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en

application de l'article 682 du Code civil.

L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements

particuliers concemant les accès et tenant compte de f intensité de la circulation et de la sécurité

publique.

En outre, les créations de logement par changement de destination qui n'auraient pour accès direct
que la RN 165, et la RD 16 ou leurs bretelles d'échangeur sont interdites. Cette interdiction ne
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s'applique pas aux occupations du sol strictement nécessaires à la gestion et aux interventions sur le
réseau routier national.

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé
ou dangereux pourra être interdit.

2. Voirie

Toute modification ou création d'accès sur les routes départementales est soumise à I'approbation
du Conseil Général.

ARTICLE Ah 4. DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être
desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.
En l'absence de réseau public d'eau potable, I'alimentation par puits ou forage est admise dans le
respect de la législation en vigueur.

2. Assainissement :

2.1 Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l'absence de réseau, I'assainissement autonome est admis, sous réserve que le pétitionnaire
justifie le choix d'une filière appropriée conforme à la législation en vigueur.

2.2 Eatx pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux
pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux
pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

3. Réseaux divers :
(électricité, gaz, éclair age public, télécommunications, fl uides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le
réseau primaire est souterrain.

ARTICLE Ah 5 . SUPERFICIE MII{IMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

ARTICLE Ah 6 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements
de destination devront respecter, par rapport à I'axe des routes départementales, un recul minimal de

25 mètres et par rapport à la RN165, un recul minimal de 100 mètres.

Pour les autres voies existantes ou à créer, le nu de la façade principale des constructions doit être
implanté en retrait de 15 m minimum de I'axe.
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Toutefois, pour I'ensemble des ces voies, les extensions limitées pourront être implantées en arrière

ou au droit du nu des façades existantes.

Des implantations autres peuvent être autorisées dans les cas suivants, pour favoriser f insertion et

garantir l'unité architecturale :

o lorsque la parcelle concernée par le projet jouxte deux voies ou plus, ouvertes ou non à la
circulation automobile; dans ce cas, le recul ci-dessus s'applique sur I'une ou I'autre des voies.

o lorsque le projet de construction concerne une extension de bâtiment existant ne respectant pas

ces règles : dans ce cas, le projet porüra être réalisé en prolongement de I'existant sans réduction

de la marge de recul;

Des dispositions différentes pourront également être autorisées pour les ouvrages de faible
importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but
d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation, EDF, abri voyageurs). En

tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion

harmonieuse dans l'environnement est garantie et si l'unité architecturale de la rue ou de la place

n'est pas compromise.

ARTICLE Ah 7 - IMPLANTATION DES COI\STRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édifiées :

. soit d'une limite séparative à I'autre
o soit en limite séparative d'un seul coté; dans ce cas, la distance horizontale de tout point du

bâtiment à édifier au point le plus proche de l'autre limite séparative doit être au moins égale à 3

m.
r soit en retrait par rapport aux deux limites séparatives latérales; dans ce cas, la distance

horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche des deux limites
séparatives doit être au moins égale à 3 m.

L'une ou l'autre de ces implantations porrra être imposée, pour favoriser une insertion harmonieuse

et I'unité architecturale :

. lorsqu'un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière;

. lorsqu'il s'agit d'une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles. Toutefois,

dans ce cas, l'extension ne devra pas réduire la marge de recul latétaIe-
o si il y a nécessité de maintenir une haie, un talus, une clôture dont I'intérêt justifie la

préservation.
. si il y a nécessité d'assurer le libre écoulement des eaux.

Des dispositions différentes pourront également être autorisées pour les ouvrages de faible
importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but
d'intérêt général (WC, cabines télephoniques, postes de transformation, EDF, abri voyageurs). En

tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion

harmonieuse dans I'environnement est garantie et si I'unité architecturale de la rue ou de la place

n'est pas compromise.

ARTICLE Ah 8 - IMPLAI\TATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Sans objet
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ARTICLE Ah 9 - EMPRISE AU SOL

@
L'emprise au sol est limitée à250 m2 de surface de plancher.

ARTICLE Ah 10 . HAUTEUR DES CONSTRUCTIOI\S

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

La hauteur maximale des constructions autres que les équipements collectifs ou d'intérêt général ne
peut excéder 6 m à l'égout de toiture, soit deux niveaux, le comble pouvant êTre aménagé.

ARTICLE Ah 11 . ASPECT EXTERIEUR

l. Généralités

Tout projet de construction dewa présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans I'environnement.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie
avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également
s'intégrer au cadre végétal environnant.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les
bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à I'architecture
traditionnelle de la région.

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures
devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à I'intérêt des lieux
avoisinants.

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions
interdit.

est

2. Toitures

Les toitures des volumes principaux des habitations doivent avoir des versants dont la pente est
comprise entre 40 et 60 o ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse.
Elles devront être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à
I'ardoise. La mise en place de système d'énergies renouvelables est autorisée. Dans le cas d'habitat
bio-climatique, les pentes de toit différentes et les toitures terrasses sont autorisées.
Dans le cas de réhabilitation du bâti existant de qualité architecturale et patrimoniale, les
couvertures, type toit de chaume, sont autorisées à condition de respecter une mise en Guvre et une
réalisation traditionnelle.

Les annexes inférieures ou égales ù20 m2 auront une toiture à une pente ou deux pentes ou seront
en toit terrasse. Les annexes supérieures à 20 rn? auront une toiture à deux pentes ou en toit terrasse
de couleur identique à la couverture de la construction principale.
Cette règle ne s'applique pas pour les serres.

Règlement du PLU : révision simplifiée n" 1 76



Commune de CAMPBON

Dans tous les cas, la hauteur de I'annexe est de 3.50 mètres à l'égout du toit ou à l'adossement.

Certains éléments d'accompagnement en toiture terrasse qui permettraient soit l'élaboration d'une
volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction, seront

cependant autorisés. Dans ce cas, l'acrotère de la construction doit faire I'objet d'un traitement

donnant un aspect visuel soigné.

3. Clôtures

o En façade sur rue, les clôtures ne sont pas obligatoires.
Si elles sont envisagées, les clôtures seront exclusivement minérales et opaques, composées d'un
ou plusieurs matériaux et leur hauteur sera de 0.25 mètre minimum à 1,00 mètre maximum ou

réalisées en harmonie avec les clôtures ou constructions voisines.
Elles pourront être surmontées d'éléments d'accompagnement. Ces éléments seront: un grillage

en maille soudée, une grille ou une lice en bois, et éventuellement doublées d'une haie vive,
l'ensemble ainsi constitué ne dépassant pas 1,80 mètres.

L'utilisation de plaques de béton préfabriquées au-delà de 0.50 m de haut, de lices PVC est

interdite.

o En limite séparative, et en fond de parcelle, la hauteur des clôtures n'excédera pas 2.00 mètres.

L'utilisation de plaques de béton préfabriquées est limitée à 0.50 mètre. Elles pourront également

être entièrement végétales ou constituées d'un grillage à maille soudée d'1.80 m de hauteur

o Les clôtures ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des voies. Dans ce cas, la règle de

hauteur et d'aspect pourra être plus contraignante afin d'assurer la visibilité, surtout au niveau

des carrefours.

o Conformément à I'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou

de haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de

garantir de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.

ARTICLE Ah 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

ARTICLE Ah 13 . ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Sans objet

ARTICLE Ah 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION
DU SOL

Il n'est pas fixé de C.O.S.
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TITRE 5

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES I{ATURELLES

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZOI{ES Na
CARACTERE DE LA ZONE Na

Cette zone Na délimite les espaces naturels réservés à I'activité ponctuelle d'auto cross.

ARTICLE Na I - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
II\TERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à I'article Na 2.

ARTICLE Na 2 - OCCUPATIO|{ ET UTILISATION DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les installations et équipements temporaires liés à I'activité d'auto cross ainsi que les aires de
stationnement ouvert au public, les cheminements et tout le mobilier afférent.

2. Les équipements sanitaires et techniques liés et nécessaires aux activités auto cross autorisées
dans la zone.

3. Les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont indispensables à la réalisation des types
d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou si la topographie l'exige.

4. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
ou des établissements d'intérêt collectif ou public sous réserve de justifier la nécessité de leur
implantation en zone naturelle protégée.

ARTICLE I{a 3 - ACCES ET VOIRIE
1. Accès

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état
d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui
doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et
des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre I'incendie.

Pour être aménageable, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par I'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en
application de I'article 682 du Code civil.
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L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements

particuliers concemant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité

publique.

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé

ou dangereux pouffa être interdit.

2. Voirie

Sans objet

ARTICLE NA 4 . DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable :

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

desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.

En l'absence de réseau public d'eau potable, I'alimentation par puits ou forage est admise dans le

respect de la législation en vigueur.

2. Assainissement :

2.1 Eaux usées

L'assainissement autonome est admis, sous réserve que le pétitionnaire justifie le choix d'une filière
appropriée conforme à la législation en vigueur.

2.2Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux

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

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

3. Réseaux divers :

(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'entenement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le

réseau primaire est souterrain.

ARTICLE NA 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

ARTICLE NA 6 . IMPLAI\TATION DES COI\STRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements

de destination devront respecter, par rapport à I'axe des routes départementales, un recul minimal de

25 mètres.
Pour les autres voies existantes ou à créer, le nu de la façade principale des constructions doit être

implanté en retrait de 15 m minimum de I'axe.

Toutefois, pour I'ensemble des ces voies, les extensions limitées pourront être implantées en arrière
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ou au droit du nu des façades existantes

En outre, les équipements techniques d'infrastructure et leurs superstructures sont exemptés de la
règle précédente lorsque leurs caractéristiques I'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas

atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...).

ARTICLE NA 7 . IMPLAI\TATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édifiées en retrait par rapport aux deux limites séparatives latérales

dans ce cas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche des

deux limites séparatives doit être au moins égale à 6 m.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés

aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau

potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE NA 8 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Sans objet

ARTICLE Na 9 - EMPRISE AU SOL

Il n'est pas fixé de règle particulière.

ARTICLE NA 10 . HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des installations autorisées dans la zone est de 6 mètres maximum.

ARTICLE NA 11 . ASPECT EXTERIEUR. CLOTURES

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

permettant une bonne intégration dans I'environnement.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie

avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prélue au projet devra également

s'intégrer au cadre végétal environnant.
Les clôtures minérales n'excéderont pas 1,00 mètre de hauteur. Elles pourront être surmontées

d'une grille, d'un grillage ou doublées d'une haie vive, la hauteur totale ne pouvant excéder 1,80

mètres.

Toutefois, une hauteur différente pouffa être autorisée pour assurer la continuité avec les

constructions ou clôtures mitoyennes ou pour des questions de visibilité et de sécurité routière.

L'utilisation de plaques de béton au-delà de 0.50 m de haut, y compris à claire voie, est interdite

Conformément à l'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou de

haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de garantir
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de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.

ARTICLE ltla 12 - STATIONI\EMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places doit être en rapport avec I'utilisation envisagée

ARTICLE Na 13 - ESPACES
ESPACES BOISES CLASSES

LIBRES ET PLANTATIONS

Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées.

Les espèces plantées devront rappeler le paysage de bocage environnant. Les résineux sontproscrits
en plantation d'alignement ou en haie.

ARTICLE Na 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

II n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
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CHAPITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NC

CARACTERE DE LA ZONE Ne

Cette zone Ne délimite les espaces naturels du bourg à vocation d'espaces verts, de loisirs et de

détente. Cette zone est composée de deux secteurs :

o Le secteur Nel qui identifie la zone de loisirs et détente de I'Etang ainsi que la zone tampon des

Gavelais
o Le secteur Ne2 qui identifie le site de la Tour d'Enfer avec une Orientation d'Aménagement.

ARTICLE Ne 1 - OCCUPATION ET UTILISATIOI\ DU SOL
INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article Ne 2

ARTICLE Ne 2 . OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

En secteur Nel :

o Les installations, constructions et équipements liés aux loisirs et à la détente ainsi que les aires
de stationnement ouverts au public, les cheminements et tout le mobilier afférent.

r Les équipements sanitaires et techniques liés et nécessaires aux activités de loisirs et de détente
autorisées dans la zone.

o Les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont indispensables à la réalisation des types
d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou si la topographie I'exige.

o Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, des

services publics ou des établissements d'intérêt collectif ou général sous réserve de justif,rer la
nécessité de leur implantation en zone naturelle protégée.

En secteur Ne2 :

o Les abris et cabanons de jardins à condition de s'intégrer dans I'environnement du site
o Les installations légères et le mobilier afférant à condition d'être liés aux loisirs et à la détente

(t1.pe parcours de santé, aire de jeux d'enfants...)

ARTICLE l{e 3 - ACCES ET VOIRIE
1. Accès

Les tenains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état
d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui
doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et

des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre I'incendie.

Pour être aménageable, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par I'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en

application de I'article 682 du Code civil.

L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité
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publique.

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé

ou dangereux pouna être interdit.

2. Voirie :

Sans objet

ARTICLE NE 4 -DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable :

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

desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.

2. Assainissement :

2.1 Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En I'absence de réseau, I'assainissement autonome est admis, sous réserve que le pétitionnaire
justifie le choix d'une filière appropriée conforme à la législation en vlgueur.

2.2Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux

pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suff,tsantes, les eaux

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

3. Réseaux divers :
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le
réseau primaire est souterrain.

ARTICLE NC 5 - SUPERFICIE MII{IMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

ARTICLE l{e 6 - IMPLAT\TATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements

de destination devront respecter, par rapport à I'axe des routes départementales, un recul minimal de

25 mètres.

Pour les autres voies existantes ou à créer, les constructions autorisées doivent être implantées à

I'alignement ou à 5 m minimum par rapport à I'alignement des voies.

Toutefois, pour I'ensemble des ces voies, les extensions limitées pourront être implantées en arrière

ou au droit du nu des façades existantes.
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ARTICLE Ne 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées en retrait par rapport aux deux limites séparatives latérales;

dans ce cas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche des

deux limites séparatives doit être au moins égale à 5 m.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés
aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau

potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE Ne I - IMPLANTATIO|{ DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Sans objet

ARTICLE Ne 9. EMPRISE AU SOL

Il n'est pas fixé de règle particulière.

ARTICLE Ne 10 . HAUTEUR DES COI\STRUCTIONS

La hauteur des installations autorisées dans la zone est de 6 mètres maximum.

ARTICLE Ne 11 . ASPECT EXTERIEUR. CLOTURES

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans I'environnement.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie
avec le paysage environnant. Lavégétation nouvelle qui peut être prévue au projet dewa également

s'intégrer au cadre végétal environnant.
Les clôtures minérales n'excéderont pas 1,00 mètre de hauteur. Elles pourront être surmontées
d'une grille, d'un grillage ou doublées d'une haie vive, la hauteur totale ne pouvant excéder 1,80

mètres.
Les clôtures pourront être uniquement constituées d'un grillage.

Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée pour assurer la continuité avec les

constructions ou clôtures mitoyennes ou pour des questions de visibilité et de sécurité routière.

L'utilisation de plaques de béton, y compris à claire voie, est interdite.

Conformément à l'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou de

haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de garantir
de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.

ARTICLE NC 12 . STATIONI\EMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places doit être en rapport avec I'utilisation envisagée.
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ARTICLE NC 13 . ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées.

Les espèces plantées devront rappeler le paysage de bocage environnant. Les résineux sont proscrits

en plantation d'alignement ou en haie.

ARTICLE Ne 14 - COEFF'ICIENT D'OCCUPATION DU SOL

II n'est pas fixé de coeff,rcient d'occupation du sol.

r-

r
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CHAPITRT 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES I[h
CARACTERE DE LA ZONE Nh
Lazone Nh comprend deux secteurs:

- Le secteur Nh correspond aux secteurs de hameaux où sont autorisées les extensions
mesurées, les réhabilitations, les changements de destination et les annexes.

- Le secteur Nhp correspond aux secteurs de hameaux situés sur le périmètre de
protection de la nappe où sont autorisées les extensions mesurées, les réhabilitations,
les changements de destination et les annexes.

ARTICLE Nh 1 - OCCUPATIOI{S ET UTILISATIONS DU SOL
II{TERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à I'article Nh 2.

ARTICLE Nh 2 . OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIOI{S
l. Les installations, constructions et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des
réseaux, des services publics ou des établissements d'intérêt collectif ou général ainsi que les
équipements liés à l'exploitation ou la gestion de la voirie.

2. Les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont indispensables à la réalisation des types
d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.

3. Les chemins piétonniers et objets mobiliers destinés à I'accueil ou à I'information du public.

4. Les constructions et installations liées ou nécessaires aux ouvrages hydrauliques ou d'irrigation.

5. La réfection et I'aménagement des voies existantes.

6. La reconstruction à I'identique des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre dans les deux ans,
nonobstant les dispositions 3 à 14 du présent règlement.

7. En zone Nh sont admis l'habitat et les activités économiques compatibles avec l'habitat et
I'environnement et ne générant pas les nuisances olfactives, sonores ou des poussières, aux
conditions suivantes :

o La réfection et la rénovation des bâtiments existants à condition que la construction soit
de valeur patrimoniale

o L'extension des constructions existantes à condition que cette extension représente :

- 50 m'maxi de SHON : pour toutes constructions comprises entre 0 et75 m2

- ll3 de la SHON pour les constructions de plus de 75 m'z

L'ensemble des surfaces sont celles existant à la date d'approbation de la présente révision du PLU.

Les changements de destination à condition de se situer en dehors des périmètres de
réciprocité agricole, de rester dans le volume existant et de concerner un bâtiment de
qualité reconnu par ses matériaux et sa volumétrie. Le nombre de logements créés
dépendra de la capacité des réseaux et de I'aptitude des sols à l'assainissement autonome.

En I'absence d'assainissement collectif, les extensions mesurées et les changements de

a

o
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destination sont autorisés à condition que la création ou I'extension de I'installation
d'assainissement autonome soit réalisable.

¡ Les annexes à condition de respecter les dispositions de I'article Nhl 1.

r les piscines dans le respect des articles 6 et 7
o Les exhaussements et affouillements à condition d'être liés à la réalisation des

constructions autorisées

8. En zone Nhp sont admis l'habitat et les activités économiques compatibles avec I'habitat et

l'environnement et ne générant pas les nuisances olfactives, sonores ou des poussières, aux

conditions suivantes :

o La réfection, la rénovation et l'extension mesurée à condition de concerner des bâtiments

existants et que l'extension projetée soit contiguë à la construction actuelle et que

I'ensemble des extensions ne représente pas plus de 1/3 de la SHON existante à la date

d'approbation de la révision du PLU, le tout sans création de logement
¡ Les changements de destination à condition de se situer en dehors des périmètres de

réciprocité agricole, de rester dans le volume existant et de concemer un bâtiment de

qualité reconnu par ses matériaux et sa volumétrie, le changement de destination ne

pouvant créer qu'un seul logement supplémentaire et à condition que cette création soit

en adéquation avec l'aptitude des sols à I'assainissement autonome.
¡ En l'absence d'assainissement collectif, les extensions mesurées et les changements de

destination sont autorisés à condition que la création ou I'extension de l'installation
d'assainissement autonome soit réalisable.

¡ Les annexes à condition de respecter les dispositions de I'article Nhl1
. les piscines dans le respect des articles 6 et 7
o Les exhaussements et affouillements à condition d'être liés à la réalisation des

constructions autorisées.

9. L'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltai'ques ou de tout autre

dispositif individuel de production d'énergie renouvelable comme les éoliennes, l'utilisation en

façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à

effet de seffe ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

ARTICLE I{h 3 - ACCES ET VOIRIE
l. Accès

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

d'entretien, dans des conditions répondant à I'importance et à la destination des constructions qui

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

des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre I'incendie.

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

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

application de I'article 682 du Code civil.

L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès et tenant compte de I'intensité de la circulation et de la sécurité
publique.

En outre, les créations de logement par changement de destination qui n'auraient pour accès direct
que la RN 165, et la RD 16 ou leurs bretelles d'échangeur sont interdites. Cette interdiction ne

s'applique pas aux occupations du sol strictement nécessaires à la gestion et aux interventions sur le

réseau routier national.
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Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé
ou dangereux pourra être interdit.

2. Voirie

Toute modification ou création d'accès sur les routes départementales est soumise à I'approbation
du Conseil Général.

ARTICLE I\h 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être
desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.
En l'absence de réseau public d'eau potable, l'alimentation par puits ou forage est admise dans le
respect de la législation en vigueur.

2. Assainissement :

2.1 Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En I'absence de réseau, I'assainissement autonome est admis, sous réserye que le pétitionnaire
justifie le choix d'une filière appropriée conforme à la législation en vigueur.

2.2 Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux
pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux
pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

3. Réseaux divers :
(électricité, gaz, écIair age pub lic, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le
réseau primaire est souterrain.

ARTICLE Nh 5 . SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
COI\STRUCTIBLES
Sans objet.

ARTICLE I\h 6 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements
de destination devront respecter, par rapport à I'axe des routes départementales, un recul minimal de
25 mètres et par rapport à la RN165, un recul minimal de 100 mètres.

Pour les autres voies existantes ou à créer, le nu de la façade principale des constructions doit être
implanté en retrait de 15 m minimum de l'axe.

Toutefois, pour I'ensemble des ces voies, les extensions limitées pourront être implantées en arrière
ou au droit du nu des façades existantes.
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Des implantations autres peuvent être autorisées dans les cas suivants, pour favoriser l'insertion et
garantir I'unité architecturale :

o lorsque la parcelle concernée par le projet jouxte deux voies ou plus, ouvertes ou non à la
circulation automobile; dans ce cas, le recul ci-dessus s'applique sur I'une ou I'autre des voies.

o lorsque le projet de construction conceme une extension de bâtiment existant ne respectant pas

ces règles : dans ce cas, le projet porura être réalisé en prolongement de I'existant sans réduction
de la marge de recul;

Des dispositions différentes pourront également être autorisées pour les ouvrages de faible
importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but
d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation, EDF, abri voyageurs). En
tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion
harmonieuse dans I'environnement est garantie et si l'unité architecturale de la rue ou de la place
n'est pas compromise.

ARTICLE Nh 7 . IMPLANTATIOI\ DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édihées :

o soit d'une limite séparative à I'autre
. soit en limite séparative d'un seul coté; dans ce cas, la distance horizontale de tout point du

bâtiment à édifrer au point le plus proche de I'autre limite séparative doit être au moins égale ù3
m.

o soit en retrait par rapport aux deux limites séparatives latérales; dans ce cas, la distance
horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche des deux limites
séparatives doit être au moins égale à 3 m.

L'une ou I'autre de ces implantations porrra être imposée, pour favoriser une insertion harmonieuse
et l'unité architecturale :

. lorsqu'un recul est nécessaire pour améliorer la visibilité et la sécurité routière;

. lorsqu'il s'agit d'une extension de bâtiment existant ne respectant pas ces règles. Toutefois,
dans ce cas, I'extension ne devra pas réduire la marge de recul latérale.

. si il y a nécessité de maintenir une haie, un talus, une clôture dont I'intérêt justifie la
préservation.

. si il y a nécessité d'assurer le libre écoulement des eaux.

Des dispositions différentes pourront également être autorisées pour les ouwages de faible
importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but
d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation, EDF, abri voyageurs). En
tout état de cause ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion
harmonieuse dans I'environnement est garantie et si I'unité architecturale de la rue ou de la place

n'est pas compromise.

ARTICLE Nh 8 . IMPLAI\TATION DES CONSTRUCTIONS LES
UI\ES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Sans objet
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ARTICLE Nh 9 - EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol est limitée à250 m'de surface de plancher

ARTICLE Nh 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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

La hauteur maximale des constructions autres que les équipements collectifs ou d'intérêt général ne
peut excéder 6 m à l'égout de toiture, soit deux niveaux, le comble pouvant être aménagé.

ARTICLE Nh 11 - ASPECT EXTERIEUR

1. Généralités

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans I'environnement.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie
avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet dewa également
s'intégrer au cadre végétal environnant.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les
bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture
traditionnelle de la région.

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures
devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à I'intérêt des lieux
avoisinants.

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions
interdit.

est

2. Toitures

Les toituros des volumes principaux des habitations doivent avoir des versants dont la pente est

comprise entre 40 et 60 o ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse.
Elles devront être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à

I'ardoise. La mise en place de système d'énergies renouvelables est autorisée. Dans le cas d'habitat
bio-climatique, les pentes de toit différentes et les toitures terrasses sont autorisées.
Dans le cas de réhabilitation du bâti existant de qualité architecturale et patrimoniale, les

couvertures, type toit de chaume, sont autorisées à condition de respecter une mise en æuvre et une
réalisation traditionnelle.

Les annexes inférieures ou égales ù20 rñ auront une toiture à une pente ou deux pentes ou seront
en toit terrasse. Les annexes supérieures à 20 m2 auront une toiture à deux pentes ou en toit terrasse
de couleur identique à la couverture de la construction principale.
Cette règle ne s'applique pas pour les serres.
Dans tous les cas, la hauteur de I'annexe est de 3.50 mètres à l'égout du toit ou à l'adossement.
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Certains éléments d'accompagnement en toiture terrasse qui permettraient soit l'élaboration d'une
volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction, seront
cependant autorisés. Dans ce cas, I'acrotère de la construction doit faire I'objet d'un traitement
don¡ant un aspect visuel soigné.

3. Clôtures

¡ En façade sur rue, les clôtures ne sont pas obligatoires.
Si elles sont envisagées, les clôtures seront exclusivement minérales et opaques, composées d'un
ou plusieurs matériaux et leur hauteur sera de 0.25 mètre minimum à 1,00 mètre maximum ou
réalisées en harmonie avec les clôtures ou constructions voisines.
Elles pourront être surmontées d'éléments d'accompagnement. Ces éléments seront : un grillage
en maille soudée, une grille ou une lice en bois, et éventuellement doublées d'une haie vive,
l'ensemble ainsi constitué ne dépassant pas 1,80 mètres.
L'utilisation de plaques de béton préfabriquées au-delà de 0.50 m de haut, de lices PVC est

interdite.

o En limite séparative, et en fond de parcelle, la hauteur des clôtures n'excédera pas 2.00 mètres.
L'utilisation de plaques de béton préfabriquées est limitée à 0.50 mètre.Elles pourront également
être entièrement végétales ou constituées d'un grillage à maille soudée d'1.80 m de hauteur

o Les clôtures ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des voies. Dans ce cas, la règle de

hauteur et d'aspect porura être plus contraignante afin d'assurer la visibilité, surtout au niveau
des carrefours.

. Conformément à I'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou
de haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de
garantir de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.

ARTICLE Nh 12 . STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique.

ARTICLE Nh 13 . ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Sans objet

ARTICLE Nh 14 . POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIOI{
DU SOL

Il n'est pas fixé de C.O.S.
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CHAPITRE 4

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Ni
CARACTERE DE LA ZONE Ni

Cette zone Ni délimite les espaces naturels où des installations d'équipements collectifs sont
autorisées.

ARTICLE Ni 1

II\TERDITES
OCCUPATION ET UTILISATIOI\ DU SOL

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article Ni 2.

ARTICLE Ni 2 . OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
ADMISES SOUS COI{DITIONS
Les installations, constructions et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des
réseaux, des services publics ou des établissements d'intérêt collectif ou général ainsi que les
équipements liés à l'exploitation ou la gestion de la voirie.

Les installations classées.

Les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont indispensables à la réalisation des types
d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.

ARTICLE Ni 3 . ACCES ET VOIRIE
1. Accès

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état
d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui
doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et
des moyens d'approche permettant une lutte eff,rcace contre I'incendie.

Pour être aménageable, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par I'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en
application de I'article 682 du Code civil.

L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès et tenant compte de I'intensité de la circulation et de la sécurité
publique.

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé
ou dangereux pourra être interdit.

2. Voirie :

Toute modification ou création d'accès sur les routes départementales est soumise à I'approbation
du Conseil Général.
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ARTICLE Ni 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable :

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

desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.
En l'absence de réseau public d'eau potable, l'alimentation par puits ou forage est admise.

2. Assainissement :

2.1 Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En I'absence de réseau, I'assainissement autonome est admis, sous réserve que le pétitionnaire
justifie le choix d'une filière appropriée conforme à la législation en vigueur.

2.2Eatx pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux
pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux
pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

3. Réseaux divers :
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le
réseau primaire est souterrain.

ARTICLE Ni 5 . SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

ARTICLE Ni 6 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements

de destination devront respecter, par rapport à I'axe des routes départementales, un recul minimal de

25 mètres.

Pour les autres voies existantes ou à créer, le nu de la façade principale des constructions doit être
implanté en retrait de 10 m minimum de I'axe.

Toutefois, pour I'ensemble des ces voies, les extensions limitées pourront être implantées en arrière
ou au droit du nu des façades existantes.

ARTICLE Ni 7 . IMPLAI{TATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édifiées à partir des limites séparatives
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ARTICLE Ni 8 . IMPLAI\TATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Sans objet

ARTICLE Ni 9. EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE Ni 10 . HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans objet

ARTICLE Ni 11 . ASPECT EXTERIEUR. CLOTURES

Conformément à l'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou de
haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de garantir
de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.

ARTICLE Ni 12 . STATIONNEMENT

Sans objet

ARTICLE l\i 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Sans objet

ARTICLE Ni 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

II n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
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CHAPITRE 5

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES I{I
CARACTERE DE LA ZONE NI

Cette zone délimite les espaces naturels réservés à I'aménagement d'espaces verts publics et à
I'accueil d'activités de loisirs de plein-air, de tourisme et à la valorisation du patrimoine bâti du

Moulin de Bicanne et du site de la Ducherais

ARTICLE NI 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article Nl 2.

ARTICLE NI 2 . OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

1. Les extensions sanitaires, techniques ou à des fins de local d'exposition ou d'accueil liées au

moulin de La Bicanne.

2. Les installations sportives et de loisirs de plein air, de restauration, les aires de jeux, les aires de

stationnement ouverts au public, les cheminements et tout le mobilier afférent.

3. Les installations, constructions et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des

réseaux, des services publics ou des établissements d'intérêt collectif ou général ainsi que les

équipements liés à I'exploitation ou la gestion de la voirie.

4. Les équipements sanitaires et techniques liés et nécessaires aux activités autorisées dans la

zone.

5. La reconstruction après sinistre des bâtiments existants, sous réserve de la reprise des volumes

initiaux.

6. Les constructions à vocation de tourisme, loisirs, socio-éducatifs liées aux activités existantes et

à venir sur le site de la Ducherais.

7. Les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont indispensables à la réalisation des types

d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou si la topographie l'exige.

ARTICLE NI 3 . ACCES ET VOIRIE
1. Accès

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

d'entretien, dans des conditions répondant à I'importance et à la destination des constructions qui
doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et

des moyens d'approche permettant une lutte eff,rcace contre I'incendie.

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

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

application de I'article 682 du Code civil.

L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements

particuliers concemant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité
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publique.

En outre, les constructions nouvelles qui n'auraient pour accès direct que la RN 165, et la RD 16 ou
leurs bretelles d'échangeur sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux occupations du
sol strictement nécessaires à la gestion et aux interventions sur le réseau routier national.

2. Voirie :

Toute modification ou création d'accès sur les routes départementales est soumise à I'approbation
du Conseil Général.

ARTICLE NI 4 . DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être
desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.

2. Assainissement :

2.1 Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

En I'absence de réseau, l'assainissement autonome est admis, dans les zones d'aptitude à
I'assainissement mentionnées dans I'annexe sanitaire, sous réserve que le pétitionnaire justifie le

choix d'une filière appropriée.

Ailleurs, il est subordonné à I'exécution, par le pétitionnaire, d'une étude de sol et de filière pour la
réalisation d'un assainissement individuel à la parcelle, en application des dispositions de la loi n"
92-3 du 3 janvier 1992 sur I'eau. Cette étude devra être jointe à la demande de Permis de

Construire.

2.2Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux
pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux
pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

3. Réseaux divers :

(électricité, gaz, éclair age pub lic, télécommunications, fl uides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le
réseau primaire est souterrain.

ARTICLE NI 5 . SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES

Sans objet.
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ARTICLE NI 6 - IMPLANTATION DES COI{STRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements

de destination devront respecter, par rapport à I'axe des routes départementales, un recul minimal de

25 mètres.

Pour les autres voies existantes ou à créer, le nu de la façade principale des constructions doit être

implanté en retrait de 10 m minimum de I'axe.

Toutefois, pour I'ensemble des ces voies, les extensions limitées pounont être implantées en arrière

ou au droit du nu des façades existantes.

En outre, les équipements techniques d'infrastructure et leurs superstructures sont exemptés de la

règle précédente lorsque leurs caractéristiques I'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas

atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...).

Toutefois des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées lorsque le

projet de construction est une extension ou jouxte une construction existante de valeur ou en bon

état, implanté dans le même alignement et sous réserve de présenter une unité architecturale avec

celle-ci et de ne pas réduire le recul initial.

ARTICLE NI 7 . IMPLANTATIOI\ DES COI{STRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les bâtiments pourront s'implanter en limite séparative pour le Moulin de La Bicane.

Pour le site de La Ducherais, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le
plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée

à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 6 m.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés

aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau

potable, électricité, télécommunications ...).

ARTICLE I\I 8 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR Ul\E MEME
PROPRIETE
Sans objet.

ARTICLE NI 9. EMPRISE AU SOL

Il n'est pas fixé de règle particulière.

ARTICLE NI 10 . HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des extensions et constructions autorisées dans la zone poura atteindre la hauteur de la
construction initiale à laquelle elles s'adossent sans la dépasser et à condition de présenter une unité
architecturale avec la construction existante.

Il n'est pas fixé de règle de hauteur pour les constructions à usage autre que I'habitation.
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ARTICLE NI 11 . ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES

1. Généralités

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants,
permettant une bonne intégration dans I'environnement.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie
avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également
s'intégrer au cadre végétal environnant.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les
bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture
tradition¡elle de la région.

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures
devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants.

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.
2. Toitures

Les toitures des volumes principaux des constructions doivent avoir des versants dont la pente est
comprise entre 40 et 60 o ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse.

Elle devront être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à
l'ardoise. La mise en place de système d'énergies renouvelables est autorisée.

Les annexes inférieures ou égales à20 ñ auront une toiture à une pente ou deux pentes ou seront
en toit terrasse. Les annexes supérieures à 20 m2 auront une toiture à deux pentes ou en toit terrasse
de couleur identique à la couverture de la construction principale.
Cette règle ne s'applique pas pour les serres.
Dans tous les cas, la hauteur de l'annexe est de 3.50 mèkes à l'égout du toit ou à I'adossement.

Certains éléments d'accompagnement en toiture terrasse qui permettraient soit l'élaboration d'une
volumétrie cohérente et intéressante, soit une meilleure économie de la construction, seront
cependant autorisés. Dans ce cas, l'acrotère de la construction doit faire l'objet d'un traitement
donnant un aspect visuel soigné.

3. Clôtures

¡ En façade sur rue, les clôtures ne sont pas obligatoires.
Si elles sont envisagées, les clôtures pourront être minérales et opaques, composées d'un ou
plusieurs matériaux et leur hauteur sera de 0.25 mètre minimum à 1,00 mètre maximum ou
réalisées en harmonie avec les clôtures ou constructions voisines.
Elles pourront être surmontées d'éléments d'accompagnement. Ces éléments seront : un grillage
en maille soudée, une grille ou une lice en bois, et éventuellement doublées d'une haie vive,
I'ensemble ainsi constitué ne dépassant pas 1,80 mètres.
L'utilisation de plaques de béton préfabriquées, de lices PVC est interdite.

¡ En limite séparative, et en fond de parcelle, la hauteur des clôtures n'excédera pas 2.00 mètres.
L'utilisation de plaques de béton préfabriquées est limitée à 0.50 mètre. Elles pourront également
être entièrement végétales ou constituées d'un grillage à maille soudée d'1.80 m de hauteur
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o Les clôtures ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des voies. Dans ce cas, la règle de

hauteur et d'aspect pourra être plus contraignante afin d'assurer la visibilité, surtout au niveau
des carrefours.

o Conformément à I'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou
de haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de
garantt de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.

ARTICLE NI 12 . STATIOI\NEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra
être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

ARTICLE NI 13 . ESPACES LIBRES ET
ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées.

PLANTATIONS

Les espèces plantées devront rappeler le paysage de bocage environnant. Les résineux sont proscrits
en plantation d'alignement ou en haie.

ARTICLE NI 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

II n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
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CHAPITRE 6

DISPOSITIOI\S APPLICABLES AUX ZONES IIP
CARACTERE DE LA ZONE Np

Cette zone Np délimite les espaces naturels où des installations d'équipements à vocation de

protection, de rétention ou d'exploitation de la nappe sont autorisés. Elle comprend un secteur Npn
qui identifie les ouvrages de gestion de la nappe au niveau du périmètre Natura 2000.

ARTICLE Np 1 - OCCUPATION ET UTILISATIO|{ DU SOL
IT\TERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à I'article Np 2

ARTICLE NP 2 . OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

Les installations, constructions et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des

services publics ou des établissements d'intérêt collectif ou général liés à l'exploitation, la gestion
ou la protection de la nappe.

Les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont indispensables à la réalisation des tlpes
d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés.

En secteur Npn : seuls sont autorisés l'entretien des cheminements existants.

ARTICLE Np 3 - ACCES ET VOIRIE
1. Accès

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

d'entretien, dans des conditions répondant à I'importance et à la destination des constructions qui
doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et

des moyens d'approche permettant une lutte efltcace contre I'incendie.

Pour être aménageable, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement,
soit par I'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en

application de I'article 682 du Code civil.

L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité
publique.

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé

ou dangereux poura être interdit.

2. Voirie :

Toute modification ou création d'accès sur les routes départementales est soumise à l'approbation
du Conseil Général.
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ARTICLE NP 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable :

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

desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.
En I'absence de réseau public d'eau potable, l'alimentation par puits ou forage est admise.

2. Assainissement :

2.1 Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l'absence de réseau, l'assainissement autonome est admis, sous réserve que le pétitionnaire
justif,re le choix d'une filière appropriée conforme à la législation en vigueur.

2.2Eatx pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux

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

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

3. Réseaux divers :

(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fl uides divers)

L'enterrement des lignes ou conduites de diskibution pourra être imposé, notamment lorsque le
réseau primaire est souterrain.

ARTICLE NP 5 . SUPERFICIE MII{IMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

ARTICLE NP 6 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements

de destination devront respecter, par rapport à l'axe des routes départementales, un recul minimal de

25 mètres-

Pour les autres voies existantes ou à créer, le nu de la façade principale des constructions doit être

implanté en retrait de 10 m minimum de I'axe.

Toutefois, pour I'ensemble des ces voies, les extensions limitées pourront être implantées en arrière
ou au droit du nu des façades existantes.
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ARTICLE Np 7 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIOI\S PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édifiées à partir des limites séparatives.

ARTICLE Np 8 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Sans objet

ARTICLE Np 9 - EMPRISE AU SOL

Sans objet

ARTICLE Np 10 . HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans objet

ARTICLE Np 11 - ASPECT EXTERIEUR. CLOTURES

Conformément à l'article 43 du règlement départemental de voirie, toute réalisation de clôture ou de

haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de garantir
de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.

ARTICLE Np 12 - STATIONI{EMENT

Sans objet

ARTICLE Np 13 - ESPACES LIBRBS ET PLAI{TATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Sans objet

ARTICLE Np 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

II n'est pas f,rxé de coefficient d'occupation du sol.
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CHAPITRE 7

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NS

CARACTERE DE LA ZONE NS

Cette zone délimite les espaces naturels qu'il convient de protéger en raison, d'une part, de

l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites et des paysages et de leur
intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
Cette zone comprend une sous zone Nsn correspondant au secteur Natura 2000 où aucune

construction n' est autorisée.

ARTICLE NS 1 . OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL
INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à I'article Ns 2.

ARTICLE Ns 2 - OCCUPATION ET UTILISATIOI\ DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS

En zone Ns :
L la reconstruction après sinistre des bâtiments existants dans les 2 ans et sous réserve de la reprise

des volumes initiaux ;

2. Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux, des

services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité ...).

sous réserve de justifier la nécessité de leur implantation en zone naturelle protégée.

3. Les constructions et installations, les activités liées directement à l'exploitation des routes, sous

réserve de justifier la nécessité de leur implantation en zone naturelle protégée.

4. Les constructions et installations liées ou nécessaires aux ouvrages hydrauliques ou d'irrigation.

En zone Nsn :

Seules sont autorisées la réalisation de cheminements piéton et I'entretien des voiries existantes.

ARTICLE Ns 3 - ACCES ET VOIRIE

1. Accès

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

d'entretien, dans des conditions répondant à I'importance et à la destination des constructions qui

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

des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre I'incendie.

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

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

application de l'article 682 du Code civil.

L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements
particuliers concemant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité

publique.
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En outre, les constructions nouvelles qui n'auraient pour accès direct que la RN 165, et la RD 16 ou
leurs bretelles d'échangeur sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux occupations du
sol strictement nécessaires à la gestion et aux interventions sur le réseau routier national.

Tout projet (y compris les changements de destination ou extensions) utilisant un accès non sécurisé
ou dangereux poura être interdit.

2. Voirie :

Toute modification ou création d'accès sur les routes départementales est soumise à l'approbation
du Conseil Général.

ARTICLE Ns 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Sans objet

ARTICLE Ns 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

ARTICLE Ns 6 - IMPLAI\TATIOI\ DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Hors espaces urbanisés et hors agglomération, les constructions, les extensions et les changements
de destination devront respecter, par rapport à l'axe des routes départementales, un recul minimal de
25 mètres.

Toutefois, pour I'ensemble des ces voies, les extensions limitées pourront être implantées en arrière
ou au droit du nu des façades existantes.

Les constructions type transformateurs EDF/GDF devront s'implanter à I'alignement pour les autres
voies.

ARTICLE Ns 7 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édifrées à partir des limites séparatives.

ARTICLE Ns 8 . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIOI\S LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UI{E MEME
PROPRIETE

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus

ARTICLE Ns 9 - EMPRISE AU SOL

Il n'est pas fixé de règle particulière.
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ARTICLE Ns 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

ARTICLE Ns 11 . ASPECT EXTERIEUR. CLOTURES

Sans objet.

ARTICLE Ns 12 . STATIONNEMENT

Sans objet.

ARTICLE Ns 13 - ESPACES LIBRES ET PLAI\TATIONS
ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées.

Les espèces plantées devront rappeler le paysage de bocage environnant. Les résineux sont proscrits
en plantation d'alignement ou en haie.

ARTICLE Ns14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

II n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.
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TITRE 6

EMPLACEMEI{TS RESBRVES

No Désignation

Extension du cimetière

Aménagement d'une aire de stationnement

Agran.dissement de la cour d'école

Accès à la zone 2AU dt¡ Clos Méry

Ouvrage hydraufique

Itinéraire de randonné, continuité sur
l'ancienne voie de chemin de fer.

Aménagement d'une aire de repos

Mise aux normes autoroutières sur la RN 165

Con,tinuité pédestre entre terre de Lait et
le Moulin de la Bicanne

Continuité pié,tonne entre Batine et la Ducherais

Continuité piétonne de la Chapelle Sainte Barbe

Création de voirie

Bénéficaire

Commune

Commune

Commune

Commune

Commune

Commune

Surface approximative
ou largeur d'emprise

9508, 36 m:

.l 
190 m2

447,34 m2

251,65 m¿

13189,89 m2

53899,59 m2

101243,28 m2

16205, 72 m2

10401 ,57 mz

3629,38 m2

369,01 mr

215 m2

1

2

3

4

5

6

7

I

I

. Etat

Etat

l0

11

12

Commune

Commune

Commune

Commune
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