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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de LA 
FAUTE SUR MER à l’exception du secteur des «  Amourettes », ce secteur faisant l’objet d’un 
P.O.S. spécifique. 
 
 
ARTICLE 2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 
 
1°) Règlement National d’Urbanisme 
 

Conformément à l’article R 111.1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan 
d’Occupation des Sols se substituent aux articles R 111.2 à R 111.24 du Code de 
l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables : 
 
 

Art. R 111.2 
 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs 
dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 
 
 

Art. R 111.3 
 

La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, 
affaissement, éboulement, avalanche, peut, si elle est autorisée , être subordonnée à des 
conditions spéciales. 
 

Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services 
intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret N° 59.701 du 6 Juin 1959 relatif à 
la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et avis du Conseil 
Municipal. 
 
 

Art. R 111 3.2 
 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales  si les constructions sont de nature , par leur 
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 
archéologiques. 
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Art. R 111.4 
 

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis 
par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la 
destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés, et notamment si, les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre 
l’incendie. 
 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou pour celles 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 l’intensité du trafic. 
 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 
 

a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble  à construire ; 

 

b) à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers 
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées  sur le deuxième 
alinéa ci-dessus. 

 

Le nombre des 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 l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour 
la circulation sera moindre. 
 
 

Art. R 111.14 
 

L’autorité compétente exige en tant que de besoin : 
 

a) la réalisation et le financement des équipements propres à l’opération définis à l’article 
L.332.15, 

 
b) les participations visées aux articles L 332.6.1 (2°) et L 332.9, 
 
c) la construction de locaux spécialement destinés à l’équipement commercial et 

artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés, 
 
d) la constitution d’une association syndicale  chargée de la gestion et de l’entretien des 

ouvrages et aménagements d’intérêt collectif. Dans les communes dotées d’un Plan 
d’Occupation des Sols rendu public ou approuvé, les dispositions du b) ci-dessus ne 
sont applicables qu’à la partie du territoire qui est classée en zone d’urbanisation 
future de ce plan. 

 
Sans préjudice de l’alinéa précédent, les dispositions de ce même b) ne sont   pas applicables 
dans les communes ou parties de communes où est instituée   la Taxe Locale d’Equipement 
et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l’article 1585 du Code Général 
des Impôts, renoncé à la percevoir.  
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Art. R 111.14.2 
 

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations 
d’environnement définies à l’article 1er  de la loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs 
dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 
 
 

Art. R 111.15 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation ou leur 
affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme telle qu’elle résulte des directives d’aménagement national approuvées par 
décret, et notamment des dispositions d’un schéma directeur approuvé dans le cas visé au c) 
de l’article R 122.15 . 
 
 

Art. R 111.21 
 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture , leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou a 
modifier , sont de nature à porter atteinte au caractère  ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales . 
 
 
2°) Loi du 3 Janvier 1986 
 

Les prescriptions de la loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la 
protection ou la mise en valeur du littoral s’appliquent à l’ensemble  du territoire communal de 
LA FAUTE SUR MER. 
 
 
3°) Servitudes 
 

Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des 
prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l’utilisation ou l’occupation 
des sols et concernant : 
 

 les périmètres protégés au titre des lois du 31 Décembre 1913 modifiée et du 2 Mai 
1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites et figurant sur les 
documents graphiques. 

 

 les autres servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols et 
figurant en annexe au présent document. 

 
De plus, les enseignes lumineuses ou tous autres éclairages privés ou publics visibles 

de la mer ne pourront être accordés qu’après consultation du Service Maritime de 
l’Equipement. 
 

Sont interdits notamment : les feux rythmés de quelque couleur qu’ils soient et les feux 
fixes de couleur rouge, verte ou violette. 
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ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

Le territoire  couvert par le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) est divisé en zones 
urbaines et en zones naturelles. 
 

Les plans comportent aussi les emplacements réservés aux voies  et ouvrages publics 
ainsi que les espaces boisés classés. 
 

1. Zones Urbaines 
 

 
Ces   zones   auxquelles  s’appliquent  les dispositions des différents chapitres du titre II sont 
des zones à caractère d’habitat, d’activités et de services. 
 

Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de 
réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. 
 

Ces zones peuvent comprendre des secteurs spécifiques assortis de règles 
particulières. 
 

Dans toutes les zones urbaines, seront autorisées la confortation et l’amélioration des 
constructions existantes, ainsi que la reconstruction dans un volume identique des bâtiments 
ayant été détruits par un sinistre, dans un délai de deux ans et à condition que la destination 
et l’affectation du bâtiment ne soient pas changées. 
 
 

2- Zones Naturelles 
 

Ces zones auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III 
sont : 
 

Les zones NA d’urbanisation future. 
Les zones NB desservies partiellement par des équipements qu’il n’est pas prévu de 

renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées . 
Les zones NC réservées au développement des activités agricoles et sylvicoles et à 

l’exploitation des richesses du sol et du sous-sol. 
Les zones ND à protéger en raison de l’existence de risques naturels,  de la qualité 

des sites ou de l’intérêt paysager, botanique ou écologique ou historique des milieux naturels. 
 

Ces zones peuvent comprendre des secteurs spécifiques assortis de règles 
particulières. 
 
 

3. Emplacements réservés 
 

Le Plan d’Occupation des Sols comporte les emplacements réservés aux voies et 
ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts qui sont énumérés 
dans l’annexe « liste des emplacements réservés ». 
 
 

4. Espaces boisés classés 
 

Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espaces à 
conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions spéciales visées aux 
articles  L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du Code de l’Urbanisme. 
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Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des 
sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d’autorisation de défrichement prévue au Code Forestier. 
 

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont en général 
soumis à autorisation préalable (article L 130.1 du Code de l’Urbanisme). 
 
 
ARTICLE 4 – ACCES ET VOIRIE 
 

Les accès directs sur les voies publiques sont limités et réglementés par l’article 
R 111.4 du Code de l’Urbanisme et les articles 3 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 5 – ADAPTATIONS MINEURES 
 

Les adaptations mineures de l’application stricte d’une des règles 1, 3 et 5 à 13 des 
règlements des zones peuvent être accordées conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
ARTICLE 6 – APPLICATION DU PPRI 
 

Le règlement du PPRI est applicables à tous les articles du Plan d’Occupation des 
Sols. 
 
 
ARTICLE 7 – RECONSTRUCTION APRES SINISTRE 
 

La reconstruction après sinistre se fera dans le respect du PPRI. 
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULE RELATIF A L’EVOLUTION 
 

DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 
 
 
 

Dans toutes les zones urbaines, des adaptations mineures aux règles édictées par le 
présent règlement pourront être autorisées pour la confortation, l’agrandissement, la 
surélévation d’immeubles existants en bon état. 
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Chapitre 1 -· Règlement applicable à la zone UA 
 

 
Caractère de la zone :  Il s'agit  d'une  zone  à  caractère  central ·d'habitat, de   services   
et d'activités où les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu. 
 
 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 
 
 

ARTICLE UA 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou soumis à des 
conditions spéciales. 
 

Les établissements soumis à autorisation, ainsi que l'extension des établissements 
existants sont autorisés à la condition : 

 

 que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des  
voisins (incendie, explosion ....) ; 

 

 qu'ils n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que 
l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à 
l'élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence d'un tel 
établissement dans la zone soient prises ; 

 

 que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture connue à terme soit 
compatible avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et 
les autres équipements collectifs ; 

 

 que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux 
environnants. 

 
Il est bien entendu que le respect de ces règles ne fait pas obstacle à l'application de 

la règlementation et des procédures spécifiques aux établissements classés. Elles permettent 
l'implantation d'industries propres en milieu urbain. 
 
 
ARTICLE UA 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 
 

1°/ Les établissements 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'habitation et les installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation sous réserve des dispositions de l'article UA 1. 
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2°/ Les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de 
consommation inutilisables. 

 
3°/ L'ouverture de toute carrière et gravière. 
 
4°/ Les terrains de camping-caravanage, 
 
5°/ Le stationnement des caravanes et autocaravanes, quelle qu'en soit la durée. 
 
 
 
 
 
 

Section 2 – Conditions de l’occupation du sol 
 
 
ARTICLE UA 3 – Accès et voirie 
 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. 
 

1- Accès 
 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement ; les voies 
d’accès devront donc avoir au moins 4 m de largeur de chaussée, ne comporter ni virage 
inférieur à 11 m de rayon, ni passage sous porche inférieur à 3,50 m de hauteur et permettre 
aux véhicules de service incendie de parvenir à moins de 8 m d’une façade de la construction. 
 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur 
les voies adjacentes. 
 

2- Voirie 
 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent quant à leur tracé, leur largeur et 
leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie 
communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 
 

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 50 logements et leur longueur 
pourra être limitée pour des raisons de sécurité. Elles devront être aménagées dans leur 
partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte 
contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être 
conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière. 
 

3- Allées piétonnes 
 

Les allées piétonnes doivent avoir une largeur d’emprise d’au moins 3 m. 
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ARTICLE UA 4 – Desserte par les réseaux 
 

1- Eau 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 

2- Assainissement 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d’assainissement par l’intermédiaire d’un dispositif agréé. 
 

a) Eaux usées 
 

Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie 
suivant un dispositif conforme au règlement sanitaire départemental tout en réservant la 
possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. 
 

b) Eaux pluviales 
 

En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur réalisera  sur son terrain et 
à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés  permettant l’évacuation directe et 
sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements 
ne doivent pas faire obstacle au libre  écoulement des eaux de ruissellement. 
 

3- Electricité, téléphone, télédistribution 
 

Dans tous les cas, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution 
devront être établis en souterrain. 
 

Dans  tous  les  cas, les  réseaux  seront  obligatoirement  en  souterrain, y compris les 
extensions de réseaux existants. 
 
 
ARTICLE UA 5 – Caractéristiques de terrains 
 

Si la surface ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre soit l’aspect 
ou l’économie de la construction à y édifier, soit la bonne utilisation des parcelles voisines, le 
permis de construire peut  être refusé ou subordonné à un remembrement préalable ou à une 
convention de cour commune passée par acte authentique. 
 

Les divisions de terrain doivent aboutir à créer des parcelles de formes simples. 
 
 
ARTICLE UA 6 – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques. 
 
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas lorsque les constructions existantes doivent 
faire l’objet d’une adaptation, d’une réfection, d’une extension, d’un changement de 
destination ou d’une mise en conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 
 

1°/ Les constructions seront édifiées partiellement ou totalement à l’alignement des 
voies publiques existantes, modifiées ou à créer. 
 

Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des 
voies privées déjà construites ; dans ce cas, la limite latérale   effective de la voie privée est 
prise comme alignement. 
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2°/ Toutefois, des implantations autres que celles prévues au paragraphe 1 ci-avant 
sont possibles : 
 

a) lorsque le projet de construction intéresse un côté complet d’ilot ou  la totalité d’un 
ilot, ou lorsque le terrain à une façade sur rue au moins  égale à 20 m. 

 
b) b)  lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur      

ou en bon état qui est en retrait et sous réserve qu’elle présente une unité 
architecturale avec celle-ci. 

 
c) lorsqu’il s’agit d’opérations d’ensemble et de lotissements permettant notamment la 

réalisation de constructions groupées. 
 

3°/ Les équipements d’infrastructures et leurs superstructures associés, ainsi  que les 
équipements publics sont exemptés des règles ci-dessus. 
 
 
ARTICLE UA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 
 

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas lorsque les constructions existantes 
doivent faire l’objet d’une adaptation, d’une réfection, d’une extension, d’un changement de 
destination ou d’une mise en conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

 
1°/ Sur une profondeur  maximale de 15 m à partir de l’alignement, les constructions 

doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. Toutefois, des 
implantations différentes pourront être autorisées. : 
 

a) lorsque le projet de construction intéresse un côté complet d’ilots, la totalité d’un 
ilot ou lorsque le terrain a une façade sur rue au moins égale à 20 m. 

 
b) Dans ce cas, les constructions lorsqu’elles ne jouxteront pas les limites séparatives 

devront être édifiées en respectant un retrait par rapport à ces limites égal à la 
hauteur de la construction mesurée à l’égout des toitures sans que ce retrait puisse 
être inférieur à 3 m. 

 
c) lorsque le projet de construction est voisin d’un bâtiment existant de valeur ou en 

bon état qui ne serait pas contigu à la limite séparative. 
 

2°/ Au-delà de cette profondeur de 15 m : 
 

a) les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux 
limites séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à 
l’égout des toitures, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m. 

 
b) toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives : 

 

 si la hauteur mesurée au droit des limites est inférieure à 6 m à l’égout des 
toitures,  

 ou si le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en 
bon état  

 ou s’il existe une convention de cour commune passée par acte authentique. 
 ou si plusieurs propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément  

un projet d’ensemble présentant une unité architecturale. 
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ARTICLE UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique. 
 

Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance 
horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au 
moins égale à la hauteur à l’égout des toitures de la construction la plus élevée : L = H 
 

Cette distance est réduite de moitié pour les parties de constructions en vis-à-vis qui 
ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables : L =H/2. 
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages 
dans la limite de 3,50 m de hauteur, à l’égout des toitures. 
 

Une distance d’au moins 4 m peut être imposée entre bâtiments non contigus. 
 
 
ARTICLE UA 9 – Emprise au sol 
 

Il n’est pas fixé de maximum à  l’emprise au sol. 
 
 
ARTICLE UA 10 – Hauteur des constructions 
 
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas : 

 Lorsque le projet jouxte une construction de valeur ou en bon état, à condition de 

présenter une unité architecturale avec celle-ci. 

 Lorsque les constructions existantes doivent faire l’objet d’une adaptation, d’une 

réfection, d’une extension, d’un changement de destination ou d’une mise en 

conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

 
Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de  règles : l’une se 

rapportant à la hauteur absolue, l’autre à la hauteur relative à l’alignement et aux limites 
séparatives. 
 

Au-dessus des hauteurs maximales autorisées pour les murs façades, ne peuvent être 
construites que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques. 
 

Les équipements d’infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle 
de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques  l’imposent. 
 

1°/ Hauteur absolue 
 

a) Règle 
 

La hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout des toitures et le nombre 
d’étages sont indiqués sur la plan. 
 

b) Dispositions diverses 
 
La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du premier plancher construit à l’égout 
des toitures. 

 
La hauteur des façades élevées en retrait à moins de 15 m d’une voie et en contre-

haut de celle-ci sera mesurée à partir de la cote  de nivellement de la voie au droit de la 
façade. 
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2°/ Hauteur relative 
 

La hauteur relative est déterminée de la façon suivante : 
 

a) par rapport à l’alignement  
 

Dans les voies de largeur supérieure à 6 m, la hauteur des constructions doit être 
inférieure à la largeur de la voie existante, modifiée ou  à créer, augmentée éventuellement 
des retraits supplémentaires. 
 

Dans les voies de largeur inférieure ou égale à 6 m, la règle de hauteur relative ne 
s’applique pas. L’édification de constructions s’intégrant dans le bâti existant pourra être 
autorisée. 

 
Lorsqu’une construction est édifiée à la rencontre de deux voies d’inégale largeur, la 

hauteur applicable à la façade en bordure de la voie la plus large s’applique également à la 
façade en bordure de la voie la plus  étroite sur une longueur maximale de 15 m. 
 
 

b) par rapport aux limites séparatives 
 

A moins que la construction ne jouxte les limites parcellaires conformément aux 
dispositions de l’article UA 7, la différence de niveau entre tout point de cette construction et 
tout point des limites séparatives ne  doit pas dépasser le double de la distance comptée 
horizontalement entre  ces deux points. 
 
 

ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR 
 

Quelles que soient les dispositions qui suivent, l’article R.111-21 du Code de 
l’Urbanisme s’applique et demeure opposable au pétitionnaire : « Le projet peut être refusé ou 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. » 
 

1- Expression architecturale 
 

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou 
contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère  ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité 
d’aspect.   
 

Les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, etc... doivent 
être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 
 

L’architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale 
parallélépipédique nettement affirmée, une toiture à 2 pentes  et une proportion réduite des 
percements par rapport à la surface des façades. 
 

Des prescriptions complémentaires ou différentes de celles énoncées ci-après 
pourront être imposées en fonction des constructions proposées  du terrain et de la nature du 
site (bâti ou non) environnant. 
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2- Aspect des constructions 
 

Toutes les habitations seront de couleur blanche. 
 

a) architecture contemporaine 
 

L’architecture proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu bâti ou naturel 
existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie, 
ils ne seront pas employés en imitation de matériaux traditionnels, leur matière et leur couleur 
devront permettre une parfaite intégration de la construction. Les matériaux brillants ou de 
couleur vive sur de grandes surfaces sont interdits. 
 

Les façades bardage bois ou parties de façades bardage bois pourront être réalisées. 
 

b) architecture traditionnelle 
 
Maçonneries 
 

Elles s’harmoniseront avec les couleurs des maçonneries anciennes environnantes et 
seront de couleur blanche. 
 

Toitures 
 
Elles seront de préférence à 2 pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté. Les 
toitures en croupe devront demeurer l’exception. On  s’efforcera  de supprimer les 
débordements de toiture en pignon ; les débordements de toiture en bas de pente seront 
réduits (0,20 m en moyenne). 
 

Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tiges de botte » ou tuiles d’aspect 
similaire ; elles seront de teinte rouge, ou de préférence mélangées. Les tuiles brunes sont 
prohibées. La pente de la couverture sera entre 25 et 37 %. 
 

L’ardoise pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie, la pente de la toiture 
sera dans ce cas entre 50 et 100 %. 
 

Percements 
 

Ils seront de préférence de proportions nettement plus hautes que larges. 
 
Menuiseries 
 

Elles seront de forme simple et, lorsqu’elles seront peintes, devront présenter l’une des 
teintes de la gamme de coloration. 
 
Sous-sols 
 

Les sous-sols sont interdits en zone rouge et bleue du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation. 
 

En-dehors des zones rouge et bleue du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, 
ils pourront cependant être autorisés en fonction de la topographie et de l’altitude. 
 
 

3 – Cas des clôtures 
 

En zone bleue et rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, les clôtures 
doivent respecter le règlement dudit PPRI. 
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Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, si elles existent, tant en bordure de 
voies qu’entre les propriétés, elles devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou 
les clôtures des constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. Par ailleurs, les 
clôtures préfabriquées, en brande, les plaques de béton ou le barbelé sont interdits. 
 

Les clôtures seront minérales ou végétales ; elles devront être composées en 
harmonie avec les constructions environnantes. 
 

a) clôtures minérales 
 

Elles seront réalisées en maçonnerie, soit de pierre de pays apparentes, soit enduites. 
Les enduits seront de couleur blanche  
 

La hauteur totale des clôtures minérales est limitée à 1,50 m en façade sur  voie. 
 

Dans le cas d’une clôture édifiée sur une propriété située à l’encontre de deux voies, la 
hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part et d’autre de l’angle de la 
voie. Cette dernière partie peut être remontée sur 0,50 m par un grillage s’il permet une 
visibilité distincte au travers. 
 

b) clôtures végétales 
 

L’élément dominant constitué par une haie vive pourra être complété par un grillage ou 
un mur bahut dont la hauteur totale de l’ensemble est limitée à 1,50 m en façade sur voie. 

 

Dans le cas d’une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, 
la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part et d’autre de l’angle de la 
voie, le grillage pouvant atteindre 1,50 m s’il permet une visibilité distincte au travers. 
 
 
ARTICLE UA 12 – Stationnement 
 

1°/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des  constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en 
compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de 
stationnement est de 25 m² y compris les accès. 
 

1.1 Les réservations à prévoir sont les suivantes : 
 

 construction à usage d’habitation : 1 place par tranche de 60 m² de plancher 
 

 construction à usage de bureaux ou de services : 1 place par tranche de 50 m² de 
plancher 

 

 construction à usage commercial : 
 

• jusqu’à 200 m² de surface commerciale : 5 places par tranche de 100 m² de 
plancher 

• de 200 à 500 m² de surface commerciale : 6 places par tranche de 100 m² de 
plancher 

• de 500 à 1000 m² de surface commerciale : 8 places par tranche de 100 m² de 
plancher 

• de 1000 à 3000 m² de surface commerciale : 10 places par tranche de 100 m² de 
plancher 

 

 hôtel-restaurant : 1 place par chambre et 1 place par 10 m² de restaurant. 
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1.2. Pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé les places de 
stationnement nécessaires au besoin du projet. 
 

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés 
dans les parcelles de façon à  ménager une aire d’évolution à l’intérieur  des dites parcelles et 
à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique 
 

2°/ En cas d’impossibilité 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 dans un rayon de 200 m de la construction principale, de localisation 
agréée par la municipalité, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il 
apporte la preuve qu’il fait réaliser les dites places de stationnement. 
 

3°/ Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le 
présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en versant une participation fixée par 
délibération du Conseil Municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement 
dont la construction est prévue (art. R 332.17 à 23 du Code de l’Urbanisme) 
 
 
ARTICLE UA 13 – Espaces libres et plantations 
 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de 
stationnement doivent être plantés. 
 
 
 
 

SECTION III – Possibilités d’occupation du sol 
 
 
ARTICLE UA 14 – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 

Les coefficients d’occupation du sol sont précisés sur le plan. 
 

Le C O S. n’est pas applicable aux constructions ou aménagements des bâtiments 
scolaires, sanitaires, hospitaliers, sportifs, socio-éducatifs, ni aux équipements 
d’infrastructure. Le COS est majoré de 50 % pour les constructions à usage commercial, 
artisanal ou hôtelier (sans paiement de la taxe de surdensité). 

 
Petits terrains : les constructions à usage d’habitation peuvent bénéficier d’une 

majoration de C.O.S. de 50 % (sans paiement de la taxe de surdensité)  jusqu’à l’obtention 
d’une surface de plancher totale de 150 m2 calculée conformément à l’article R 123.22 du 
Code de  l’Urbanisme. 
 
 
ARTICLE UA 15 – Dépassement du C O S 
 

Lorsque l’ensemble des règles UA 3 à UA 13 permettront un dépassement du C.O.S , 
une taxe de surdensité sera appliquée suivant les dispositions du Code de l’Urbanisme. 
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Chapitre 2 – Règlement applicable à la zone UB 
 
 
Caractère de la zone :  Il s’agit d’une zone d’extension immédiate de l’agglomération, 

zone d’habitation, zone d’habitation semi-continue destinée à 
recevoir des habitations collectives ou individuelles, ainsi que les 
services et activités commerciales. 

 
 

Section 1 – Nature de l’occupation et l’utilisation du sol 
 
 
ARTICLE UB 1 – Types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou soumis à 
des conditions spéciales. 
 

Les établissements soumis à autorisation ainsi que l’extension des établissements 
existants sont autorisés à la condition : 
 
- que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des 

voisins (incendie, explosion) 
 
- qu’ils n’entrainent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que 

l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à 
l’élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence d’un tel 
établissement dans la zone soient prises. 

 
- que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture connue à terme soit 

compatible avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les 
autres équipements collectifs. 

 
- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants. 
 

Il est bien entendu  que le respect de ces règles ne fait pas obstacle à l’application de 
la règlementation et des procédures spécifiques aux établissements classés. Elles permettent 
l’implantation d’industries propres en milieu urbain. 
 
 
ARTICLE UB 2 – Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits : 
 
 

1°/ Les établissements 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’habitation et les installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation, sous réserve des dispositions de l’article UB 1. 
 

2°/ Les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de 
consommation inutilisables. 
 

3°/ L’ouverture de toute carrière ou gravière. 
 

4°/ Les terrains de camping, caravaning. 
 

5°/ Le stationnement des caravanes et autocaravanes, qu’elle qu’en soit la durée. 
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Section 2 – Conditions de l’occupation du sol 
 
 
ARTICLE UB 3 – Accès et Voirie 
 

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 voisin. 
 

1 - Accès 
 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement ; les voies 
d’accès devront avoir au moins 4 m de largeur de chaussée, ne comporter ni virage inférieur à 
11 m de rayon, ni passage sous porche inférieur à 3,50 m de hauteur et permettre aux 
véhicules du  service  incendie  de  parvenir à moins de 8 m d’une façade de la construction. 
 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur 
les voies adjacentes. 
 

2 - Voierie 
 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent quant à leur tracé, leur largeur et 
leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie 
communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 
 

3 - Allées piétonnes 
 

Les allées piétonnes doivent avoir une largeur d’emprise compatible avec les besoins 
prévisibles. 
 
 
ARTICLE UB 4 – Desserte par les réseaux 
 

1 - Eau 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 

2 - Assainissement 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 

souterraines au réseau collectif d’assainissement par l’intermédiaire d’un dispositif agréé. 
 

a) eaux usées 
 

Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie 
suivant un dispositif conforme au règlement sanitaire départemental tout en réservant la 
possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. 
 

b) eaux pluviales 
 
En l’absence d’un réseau d’eau pluviales, le constructeur réalisera  sur son terrain et à sa 
charge des  dispositifs  appropriés  et   proportionnés permettant l’évacuation directe et sans 
stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne 
doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. 
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3 - Electricité, téléphone, télédistribution 
 

Dans tous les cas, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution 
devront être établis en souterrain. 
 

Dans tous les cas, les réseaux seront obligatoirement en souterrain y compris les 
extensions des réseaux existants. 
  
 

ARTICLE UB 5 – Caractéristiques de terrains 
 

Si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre, soit l’aspect 
ou l’économie de la construction à y édifier, soit la bonne utilisation des parcelles voisines, le 
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable ou à 
convention de cour commune passée par acte authentique. 
 

Les divisions de terrains ne devront en aucun cas aboutir à une surface inférieure à 
300 m² et à une largeur au droit de la construction inférieure à 10 mètres. 
Cette prescription ne concerne que les terrains nus, à l’exception de ceux rendus 
constructibles par un arrêté de création de lotissements antérieur au présent règlement. 
 

Des caractéristiques différentes de celles prévues dans les prescriptions générales 
pourront être admises dans le cadre d’opérations d’ensemble et de lotissements afin de 
permettre notamment la réalisation de constructions groupées. 
 

 

ARTICLE UB 6 – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 
 

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas lorsque les constructions existantes doivent 
faire l’objet d’une adaptation, d’une réfection, d’une extension, d’un changement de 
destination ou d’une mise en conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

 

Les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement des voies publiques 
existantes, soit en retrait en tenant compte du bâti existant. 
 

Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des 
voies privées, dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme 
alignement. 
 

Toutefois, des implantations autres que celles précisées ci-dessus sont possible 
lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état qui 
est en retrait , et sous réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci. 
 

Des implantations autres que celle prévues dans les prescriptions générales peuvent 
également être autorisées lorsqu’il s’agit d’opérations d’ensemble et de lotissements 
permettant notamment la réalisation de constructions groupées. 
 

Les équipements d’infrastructures et leurs superstructures associés, ainsi que les 
équipements publics sont exemptés des règles ci-dessus. 
 
 

ARTICLE UB 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas lorsque les constructions existantes 
doivent faire l’objet d’une adaptation, d’une réfection, d’une extension, d’un changement de 
destination ou d’une mise en conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

 



307-21 
 

1°/ Sur, une profondeur maximale de 15 m à partir de l’alignement, les constructions 
doivent être édifiées : 
 

- soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, 
- soit en retrait par rapport aux limites séparatives d’un seul côté ou des 2 côtés. 

 
Ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée 

à l’égout des toitures (l = H/2) sans être inférieur à 3 m. 
 

2°/ Au-delà de cette profondeur de 15 m : 
 

a) les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites 
séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout des 
toitures, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m. 

 
b) Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives : 

 

 si la hauteur mesurée au droit des limites est inférieure à 6 mètres à l’égout des 
toitures. 

 ou si le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon 
état. 

 ou s’il existe une convention de cour commune passée par acte authentique. 
 ou si plusieurs propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet 

d’ensemble présentant une unité architecturale.  
 
 
ARTICLE UB 8 – Implantation des constructions les unes par rapport  aux autres sur 
une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique. 
 

Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance 
horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au 
moins égale à la hauteur à l’égout des toitures de la construction la plus élevée : L = H. 
 

Cette distance est réduite de moitié pour les parties de constructions en vis-à-vis qui 
ne comportent pas de baies éclairant des pièces habitables : L = H/2. 
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification  en rez-de-chaussée de garages 
dans la limite de 3,50 m de hauteur à l’égout des toitures. 
 

Une distance d’au moins 4 m peut être imposée entre bâtiments non contigus. 
 
 
ARTICLE UB 9 – Emprise au sol 
 

L’emprise au sol est autorisée sur 50 % maximum de la parcelle sauf pour l’artisanat et 
les commerces en rez-de-chaussée qui pourront occuper la totalité du terrain. 
 

Les constructions à usage d’habitation peuvent bénéficier d’une majoration de 50 % du 
pourcentage d’emprise au sol jusqu’à l’obtention d’une surface de plancher totale de 150 m² 
calculée conformément à l’article R 123.22 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
ARTICLE UB 10 – Hauteur des constructions 
 
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas : 

 Lorsque le projet jouxte une construction de valeur ou en bon état, à condition de 

présenter une unité architecturale avec celle-ci. 
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 Lorsque les constructions existantes doivent faire l’objet d’une adaptation, d’une 

réfection, d’une extension, d’un changement de destination ou d’une mise en 

conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

 
Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l’une se 

rapportant à la hauteur absolue, l’autre à la hauteur relative à l’alignement et aux limites 
séparatives. 
 

Au-dessus des hauteurs maximales autorisées pour les murs façades, ne peuvent être 
construites que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques. 
 

Les équipements d’infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle 
de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
 

1°/ Hauteur absolue 
 

a) règle 
 

La hauteur maximale des constructions mesurées à l’égout des toitures et le nombre 
d’étages sont indiqués sur le plan. 
 

b) dispositions diverses 
 

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du premier plancher construit à 
l’égout des toitures. 

 
La hauteur des façades élevées en retrait à moins de 15 m d’une voie et en contre-

haut de celle-ci sera mesurée à partir de la cote de nivellement de la voie au droit de la 
façade. 
 

2°/ Hauteur relative 
 

La hauteur relative est déterminée de la façon suivante : 
 

a) par rapport à l’alignement  
 

Dans les voies de largeur supérieure à 6 m, la hauteur des constructions doit être 
inférieure à la largeur de la voie existante modifiée ou à créer, augmentée éventuellement des 
retraits supplémentaires. 
 

Dans les voies de largeur inférieure ou égale à 6 m la règle de hauteur relative ne 
s’applique pas. L’édification de constructions s’intégrant dans le bâti existant pourra être 
autorisée. 
 

Lorsqu’une construction est édifiée à la rencontre de deux voies d’inégale largeur, la 
hauteur applicable à la façade en bordure de la voie la plus large s’applique également à la 
façade en bordure de la voie la plus étroite sur une longueur maximale de 15 m. 
 

b) par rapport aux limites séparatives 
 

A moins que la construction ne jouxte les limites parcellaires conformément aux 
dispositions de l’article UB 7, la différence de niveau entre tout point de cette construction et 
tout point des limites séparatives ne doit pas dépasser le double de la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points. 
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ARTICLE UB 11 – Aspect extérieur 
 

Quelles que soient les dispositions qui suivent, l’article R.111-21 du Code de 
l’Urbanisme s’applique et demeure opposable au pétitionnaire : « Le projet peut être refusé ou 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. » 

 

1 - Expression architecturale 
 

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou 
contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité 
d’aspect.   
 

Les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, etc.. doivent être 
composées en harmonie avec le bâtiment principal. 
 

L’architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale 
parallélépipédique nettement affirmée, une toiture à deux pentes et une proportion réduite des 
percements par rapport à la surface des façades. 
 

Des prescriptions complémentaires ou différentes de celles énoncées ci-après 
pourront être imposées en fonction des constructions proposées, du terrain et de la nature du 
site (bâti ou non) environnant. 
 

2 - Aspect des constructions 
 

Toutes les habitations seront de couleur blanche. 
 

a) Architecture contemporaine 
 

L’architecture proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu bâti ou naturel 
existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction le justifie, 
ils ne seront pas employés en imitation de matériaux traditionnels, leur matière et leur couleur 
devront permettre une parfaite intégration de la construction. Les matériaux brillants ou de 
couleur vive sur de grandes surfaces sont interdits. 
 

Les façades bardage bois ou parties de façades bardage bois pourront être réalisées. 

 
 

b) Architecture traditionnelle 
 

Maçonneries 
 

Elles s’harmoniseront avec les couleurs des maçonneries anciennes environnantes et 
seront de couleur blanche. 
 
Toitures 
 

Elles seront de préférence à 2 pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté. Les 
toitures en croupe devront demeurer l’exception. On s’efforcera de supprimer les 
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débordements de toiture en pignon ; les débordements de toiture en bas de pente seront 
réduits (0,20 m en moyenne). 
 

Les couvertures seront en tuiles de pays dites «  tiges de botte »ou tuiles d’aspect 
similaire ; elles seront de teinte rouge ou de préférence mélangées. Les tuiles brunes sont 
prohibées. La pente de la couverture sera entre 25 et 37%. 
 

L’ardoise pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie ; la pente de la toiture 
sera dans ce cas entre 50 et 100%. 
 
Percements 
 

Ils seront de préférence de proportions nettement plus hautes que larges. 
 
Menuiseries 
 

Elles seront de forme simple et, lorsqu’elles seront peintes, devront présenter l’une des 
teintes de la gamme de coloration. 
 

Sous-sols 
 
 

Les sous-sols sont interdits en zone rouge et bleue du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation. 
 

En-dehors des zones rouge et bleue du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, 
ils pourront cependant  être autorisés en fonction de la topographie et de l’altitude. 
 
 
3 – Cas des clôtures 

 
En zone bleue et rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, les clôtures 

doivent respecter le règlement dudit PPRI. 
 
Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, si elles existent, tant en bordure des 

voies qu’entre les propriétés, elles devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou 
les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.  

 

Par ailleurs, les clôtures préfabriquées, en brande, les plaques béton ou le barbelé 
sont interdits. 
 

Les clôtures seront minérales ou végétales ; elles devront être composées en 
harmonie avec les constructions environnantes. 
 
a) clôtures minérales 
 

Elles seront réalisées en maçonnerie, soit de pierre de pays apparentes, soit enduites. 
Les enduits seront de couleur blanche  
 

La hauteur totale des clôtures minérales est limitée à 1,50 m en façade sur  voie. 
 

Dans le cas d’une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, 
la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part et d’autre de l’angle de la 
voie. Cette dernière partie peut être remontée sur 0,50 m par un grillage s’il permet une 
visibilité distincte au travers. 
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b) clôtures végétales 
 

L’élément dominant constitué par une haie vive pourra être complété par un grillage ou 
par un mur bahut dont la hauteur totale de l’ensemble est limitée à 1,50 m en façade sur voie. 
 

Dans le cas d’une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, 
la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part et d’autre de l’angle de la 
voie, le grillage pouvant atteindre 1,50 m s’il permet une visibilité distincte au travers. 
 
 
ARTICLE UB 12 – Stationnement 
 

1°/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en 
compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de 
stationnement est de 25 m² y compris les accès. 
 

1.1. Les réservations à prévoir sont les suivantes : 

- construction à usage d’habitation : 1 place par tranche de 60 m² de plancher, 

- construction à usage de bureaux ou de services : 1 place par tranche de 50 m² de 
plancher, 

- construction à usage commercial : 

 jusqu’à 200 m² de surface commerciale : 5 places par tranche de 100 m² de 
plancher, 

 de 200 à 500 m² de surface commerciale : 6 places par tranche de 100 m² de 
plancher, 

 de 500 à 1000 m² de surface commerciale : 8 places par tranche de 100 m² de 
plancher, 

 de 1000 à 3000 m² de surface commerciale : 10 places par tranche de 100 m² 
de plancher ; 

- hôtel-restaurant : 1 place par chambre et 1 place par 10 m² de restaurant. 
 

1.2.  Pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé les places 
de stationnement nécessaires au besoin du projet. 
 

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés 
dans les parcelles de façon à  ménager une aire d’évolution à l’intérieur  des dites parcelles et 
à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique. 
 

2°/  En cas d’impossibilité 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 de localisation agréée par la municipalité les surfaces de stationnement qui lui 
font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il fait réaliser les dites places de 
stationnement. 
 

3°/  Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées 
par le présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en versant une participation 
fixée par délibération du Conseil Municipal en vue de la réalisation de parcs publics de 
stationnement dont la construction est prévue (art. R 332.17 à 23 du Code de l’urbanisme).  
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ARTICLE UB 13 – Espaces libres et plantations 
 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de 
stationnement doivent être plantés. 
 

Les lotissements et groupe d’habitation de plus de 10 logements devront comprendre 
des espaces verts d’une surface au moins égale à 10 % de la surface totale du terrain. 
 
 

Section 3 – Possibilités d’occupation du sol 
 
 
ARTICLE UB 14 – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 

Le coefficient d’occupation du sol est de 0,6. 
 

Le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions ou aménagements des bâtiments 
scolaires, sanitaires, hospitaliers, sportifs, socio-éducatifs, ni aux équipements 
d’infrastructure. Le C.O.S. est majoré de 50 % pour les constructions à usage commercial, 
artisanal ou hôtelier (sans paiement de la taxe de surdensité). 
 

Petits terrains : les constructions à usage d’habitation peuvent bénéficier d’une 
majoration de C.O.S. de 50 % (sans paiement de la taxe de surdensité) jusqu’à l’obtention 
d’une surface de plancher totale de 150 m2 calculée conformément à l’article R.123.22 du 
Code de l’Urbanisme. 

 
ARTICLE UB 15 – Dépassement du C.O.S. 
 

Lorsque l’ensemble des règles UB 3 à UB 13 permettront un dépassement du C.O.S., 
une taxe de surdensité sera appliquée suivant les dispositions du Code de     l’Urbanisme. 
 
 
 
 

Chapitre 3 – Règlement applicable à la zone UC 
 
 
Caractère de la zone :  Il s’agit d’une zone d’habitation constituant le secteur périphérique à 

faible densité dans lequel seules pourront être admises les 
constructions individuelles à l’exclusion de toutes habitations 
groupées ou groupes d’habitations et opérations groupées. 

 
Elle comprend un secteur UCx assorti de règles particulières concernant le camping-

caravanage. 
 

Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 
 
 
ARTICLE UC 1 – Types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou soumis à 
des conditions spéciales  
 
 1.1. Les établissements soumis à autorisation, ainsi que l’extension des 
établissements existants, sont autorisés à condition :  
 

 que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des 
voisins (incendie, explosion…) 
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 qu’ils n’entrainent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que 
l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à 
l’élimination des nuisances de nature à rendre indésirable la présence d’un tel 
établissement dans la zone soient prises. 

 

 que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture comme à terme soit 
compatible avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et 
les autres équipements collectifs. 

 

 que leur volume et leur aspect extérieur soit compatible avec les milieux environnants. 
 

Il est bien entendu que le respect de ces règles ne fait pas obstacle à l’application de 
la réglementation et des procédures spécifiques aux établissements classés. Elles permettent 
l’implantation d’industries propres en milieu urbain. 

 
 1.2. Les villages vacances et parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.) pourront être 
autorisés, sauf dans le secteur UCx. 
 
 
ARTICLE UC 2 – Types d’occupation et d’utilisation des sols interdits. 
 

1°/ Les établissements 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’habitation et les installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation, sous réserve des dispositions de l’article UC 1. 

 
2°/ Les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de 

consommation inutilisables. 
 
3°/ L’ouverture de toute carrière et gravière. 
 
4°/ Les habitations groupées ou groupes d’habitations et opérations groupées (sauf en 

ce qui concerne les villages-vacances et P.R.L. cités à l’article UC 1). 
 
5°/ Dans le secteur UCx, la pratique du camping et le stationnement des caravanes et 

autocaravanes quelle qu’en soit la durée. 
 

 
Section 2 – Conditions de l’occupation du sol 

 
 
ARTICLE UC 3 – Accès et Voirie 
 

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 voisin. 
 

 1 – Accès 
 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement ; les voies 
d’accès devront donc avoir au moins 4 m de largeur de chaussée, ne comporter ni virage 
inférieur à 11 m de rayon, ni passage sous porche inférieur à 3,50 m de hauteur et permettre 
aux véhicules du service incendie de parvenir à moins de 8 m d’une façade de la construction. 
 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur 
les voies adjacentes. 
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 2 – Voirie 
 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent quant à leur tracé, leur largeur et 
leur structure répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie 
communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

 

Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 50 logements et leur longueur 
pourra être limitée pour des raisons de sécurité. Elles devront être aménagées dans leur 
partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte 
contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être 
conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières. 
 
 

ARTICLE UC 4 – Desserte par les réseaux 
 

 1 – Eau 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 

 2 – Assainissement 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d’assainissement par l’intermédiaire d’un dispositif agréé. 
 

a) eaux usées 
 

Si le réseau n’est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie 
suivant un dispositif conforme au règlement sanitaire départemental tout en réservant la 
possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. 

 

b) eaux pluviales 
 

 En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur réalisera sur son terrain et à 
sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans 
stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne 
doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. 
 
 3 – Electricité, téléphone, télédistribution 
 

Dans tous les cas, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution 
devront être établis en souterrain. 

 
Dans tous les cas, les réseaux seront obligatoirement en souterrain y compris les 

extensions de réseaux existants, et les renouvellements de réseaux. 
 
 
ARTICLE UC 5 – Caractéristiques des terrains 
 

Si la surface ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre soit l’aspect 
ou l’économie de la construction à y édifier, soit la bonne utilisation des parcelles voisines, le 
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable ou à une 
convention de cour commune passée par acte authentique. 

 
Il ne pourra être admis qu’un logement par unité de surface de 400 m², présentant une 

façade au droit de la construction au moins égale à 10 mètres. 
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Dans le cas de demande de permis de construire portant sur des co-propriétés 
horizontales sans division de propriété, toute division ultérieure ne devra pas aboutir à des 
parcelles ayant une surface inférieure à 400 m² attenant directement à la construction et, à 
une façade au droit de la construction au moins égale à 10 mètres. Les terrains non issus 
d’une division, ayant une surface inférieure à 400 m² ne pourront être constructibles que s’ils 
présentent une façade au droit de la construction au moins égale à 10 mètres. 

 
En cas de mise en place d’une emprise réservée, le paragraphe précédent ne 

s’applique pas à condition que la parcelle remplisse les critères de constructibilité de la zone 
UC : 300 m² au minimum et 10 mètres au droit de la construction. 
 
 
ARTICLE UC 6- Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 
 

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas lorsque les constructions existantes 
doivent faire l’objet d’une adaptation, d’une réfection, d’une extension, d’un changement de 
destination ou d’une mise en conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

 
Le recul minimal est de 3 m par rapport à l'alignement. 
 
Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées lorsque le projet de 

construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, et sous réserve  
qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci. 

 
Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associés , ainsi que les 

équipements publics sont exemptés des règles ci-dessus 
 
 
ARTICLE UC 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 
 

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas lorsque les constructions existantes 
doivent faire l’objet d’une adaptation, d’une réfection, d’une extension, d’un changement de 
destination ou d’une mise en conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

 
Les constructions devront être édifiées en respectant un retrait par rapport aux      

limites séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l'égout des 
toitures, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 (L =H/2  3 m). 
 

Toutefois, les constructions pourront être édifiées en limites séparatives 
 

 si la hauteur de la construction ne dépasse pas 3,50 m à l'égout des toitures au droit 
de la limite, 
 

 ou si la hauteur de la construction ne dépasse pas 6,00 m au faîtage lorsque celle-ci 
comporte un pignon en limite et lorsque sa longueur sur la limite est inférieure à 
15,00 m, 
 

 ou si le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon 
état, 
 

 ou s'il existe une convention de cour commune passée par acte authentique, 
 

 ou si plusieurs propriétaires voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet 
d'ensemble présentant une unité architecturale. 
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ARTICLE UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique. 
 

Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance 
horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au 
moins égale à la hauteur à l'égout des toitures de la construction la plus élevée: L = H. 

 

Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne 
comportent pas de baies éclairant des pièces habitables: L : H/2. 
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification en rez-de-chaussée de garages 
dans la limite de 3,50 mètres de hauteur à l'égout des toitures. 
 

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre bâtiments non contigus. 
 
 

ARTICLE UC 9 - Emprise au sol 
 

L'emprise au sol maximale autorisée est fixée à 40% sauf prescription particulière 
indiquée en annexe. 
 

Les constructions à usage d'habitation peuvent bénéficier d'une majoration de 50% du 
pourcentage d'emprise au sol jusqu'à l'obtention d'une surface de plancher totale de 150 m² 
calculée conformément à l'article R 123.22 du Code de l'Urbanisme. 
 
 
ARTICLE UC 10 -  Hauteur des constructions  
 
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas : 

 lorsque le projet jouxte une construction de valeur ou en bon état, à condition de 

présenter une unité architecturale avec celle-ci ; 

 lorsque les constructions existantes doivent faire l’objet d’une adaptation, d’une 

réfection, d’une extension, d’un changement de destination ou d’une mise en 

conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

 
Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l'une se 

rapportant à la hauteur absolue, l'autre à la hauteur relative à l'alignement et aux limites 
séparatives. · 

 

Au-dessus des hauteurs maximales autorisées ci-dessous pour les  murs façades, ne 
peuvent être construites que des toitures et des souches de cheminées et des équipements 
techniques. 

 

Les équipements d'infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle 
de hauteur lorsque, leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

 
1° - hauteur absolue 

 
a) règle 

 
La hauteur maximale des constructions mesurée à l'égout des toitures et le nombre 

d'étages sont indiqués sur le plan. 
 

La hauteur des bâtiments annexes tels que garages, buanderies, etc. ... ne peut 
excéder 3,50 m à l'égout des toitures. 
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b) dispositions diverses 
 

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du premier plancher construit  à 
l’égout des toitures. 

 
La hauteur des façades élevées en retrait à moins de 15 m d'une voie et en contre-

haut de celle-ci sera mesurée à partir de la cote de nivellement de la voie au droit de la 
façade. 

 
2°- Hauteur relative 
 
La hauteur relative est déterminée de la façon suivante : 
 
a) par rapport à l'alignement 
 

 la hauteur de la construction doit être inférieure à la largeur de la voie 
existante, modifiée ou à créer, augmentée éventuellement des retraits 
supplémentaires. 

 

 lorsqu'une construction est édifiée à la rencontre de deux voies d'inégale 
largeur, la hauteur applicable à la façade en bordure de la voie la plus large 
s'applique également à la façade en bordure de la voie la plus étroite sur une 
longueur maximale de 15 m. 

 
b) par rapport aux limites séparatives 
 
A moins que la construction ne jouxte les limites parcellaires conformément aux 

dispositions de l'article UC 7, la différence de niveau entre tout point de cette construction et 
tout point des limites séparatives ne doit pas dépasser le double de la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points. 
 
 
ARTICLE UC 11- Aspect extérieur 
 

Quelles que soient les dispositions qui suivent, l’article R.111-21 du Code de 
l’Urbanisme s’applique et demeure opposable au pétitionnaire : « Le projet peut être refusé ou 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. » 
 

1 -Expression architecturale 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou 

contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité 
d'aspect. 

 
Les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, etc. ... doivent 

être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 
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L'architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale 
parallélépipédique nettement affirmée, une toiture à 2 pentes et une proportion réduite des 
percements par rapport à la surface des façades. 

 

Des prescriptions complémentaires ou différentes de celles énoncées ci-après 
pourront être imposées en fonction des constructions proposées du terrain et de la nature du 
site (bâti ou non) environnant. 

 

2 - Aspect des constructions 
 

Toutes les habitations seront de couleur blanche. 
 

Toutefois, les constructions légères des villages de vacances et P.R.L. pourront être 
traitées en bois naturel ou teinté, à l'exclusion de toute peinture de couleur. 

 

a) architecture contemporaine 
 

L'architecture proposée devra parfaitement s'insérer dans le milieu bâti ou naturel 
existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet  de construction les justifie, 
ils ne seront pas employés en imitation de matériaux traditionnels, leur matière et leur couleur 
devront permettre une parfaite intégration de la construction. Les matériaux brillants ou de 
couleur vive sur de grandes surfaces sont interdits. 

 
Les façades bardage bois ou parties de façades bardage bois pourront être réalisées. 
 

b) architecture traditionnelle  
 

Maçonnerie 
 

Elles s'harmoniseront avec les couleurs des maçonneries anciennes environnantes et 
seront de couleur blanche. 
 
Toitures 
 

Elles seront de préférence à 2 pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté. 
Les toitures en croupe devront demeurer l'exception. On s'efforcera de supprimer les 
débordements de toiture en pignon ; les débordements de toiture en bas de pente seront 
réduits (0,20 m en moyenne). 

 
Les couvertures seront en tuiles de pays dite "tige de botte" ou tuiles d'aspect 

similaire; elles seront de teinte rouge ou de préférence mélangées. Les tuiles brunes sont 
prohibées. La pente de la couverture sera entre 25 et 37 %. 

 
L'ardoise pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie; la pente de la toiture 

sera dans ce cas entre 50 et 100% 
 

Percements 
 

Ils seront de préférence de proportions nettement plus hautes que larges. 
 

Menuiseries 
 

Elles seront de forme simple et, lorsqu'elles seront peintes, devront présenter l'une des 
teintes de la gamme de coloration. 
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Sous-Sols 
 

Les sous-sols sont interdits en zone rouge et bleue du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation. 

 

En-dehors des zones rouge et bleue du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, 
ils pourront cependant être autorisés en fonction de la topographie et de l'altitude 
 

3 - Cas des clôtures  
 

En zone bleue et rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, les clôtures 
doivent respecter le règlement dudit PPRI. 

 
Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois si elles existent, tant en bordure des 

voies qu'entre les propriétés, elles devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou 
les clôtures des constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. 
Par ailleurs, les clôtures préfabriquées, en brande, les plaques de béton ou le barbelé sont 
interdits . 
 

Les clôtures seront minérales ou végétales; elles devront être composées en harmonie 
avec les constructions environnantes. 

 

a) clôtures minérales 
 

Elles seront réalisées en maçonnerie, soit de pierres de pays apparentes, soit 
enduites. Les enduits seront de couleur blanche. 

 

La hauteur des clôtures minérales est limitée à 1,50 m en façade sur voie. 
 

Dans le cas d'une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, 
la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part et d'autre de l'angle de la 
voie. Cette dernière partie peut être remontée sur 0,50 m par un grillage s'il permet une 
visibilité distincte au travers. 

 

b) clôtures végétales 
 

L'élément dominant constitué par une haie vive pourra être complété par un grillage ou 
par un mur bahut dont la hauteur totale de l'ensemble est limitée à 1,50 m en façade sur voie. 

 

Dans le cas d'une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, 
la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part  et d'autre de l'angle de la 
voie, le grillage pouvant atteindre 1,50 m s'il permet une visibilité distincte au travers. 

 
 

ARTICLE UC 12 – Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en 
compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de 
stationnement est de 25 m2, y compris les accès. 

 
1.1. Les réservations à prévoir sont les suivantes : 

 

- construction à usage d'habitation : 1 place par tranche de 60 m² de plancher ; 

- construction à usage de bureaux ou de services : 1 place par tranche  de 50 m² 
de plancher ; 
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- construction à usage commercial : 

 jusqu'à 200 m² de surface commerciale: 5 places par tranche de 100 m² de 
plancher ; 

 de 200 à 500 m² de surface commerciale : 6 places par  tranche de 100 m² 
de plancher ; 

 de 500 à 1 000 m² de surface commerciale : 8 places par tranche de 
100 m² de plancher ; 

 de 1 000 à 3 000 m² de surface commerciale : 10 places  par tranche de 
100 m² de plancher. 

 
- hôtel-restaurant : 1 place par chambre et 1 place par 10 m² de restaurant. 

 
 

1.2. Pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé les places de 
stationnement nécessaires aux besoins du projet. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés 

dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur  des dites parcelles et 
à ne présenter qu'un seul· accès sur la voie publique. 
 

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le 
présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en versant une participation fixée par 
délibération· du Conseil Municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement 
dont la construction est prévue (art. R332.17 à 23 du Code de l'Urbanisme). 

 
 

ARTICLE UC 13 - Espaces libres et plantations 
 

Les plantations existantes devront être maintenues, seules pourront être admises les 
coupes exigées par la construction et autorisées par le Maire. Les plantations ainsi 
supprimées devront être remplacées par un nombre de plantations équivalentes. 

 
Obligation sera faite lors du dépôt de demande de permis de construire de fournir un 

plan des plantations existantes à maintenir ,à supprimer ou à créer. 
 

Pour tout projet, il devra être prévu la plantation d'un arbre de haute tige par 100 m² de 
terrain dans le cas où le boisement existant serait insuffisant. 
 
 

Section 3- Possibilités d'occupation du sol 
 
 

ARTICLE UC 14 -  Possibilités maximales d'occupation du sol. 
 

Le coefficient d'occupation du sol est de 0.4 . 
 

Le C.O.S. n'est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments 
scolaires, sanitaires, hospitaliers, sportifs, socio-éducatifs, ni  aux équipements 
d'infrastructure. Le C.O.S. est majoré de 50%, pour les constructions à usage commercial, 
artisanal ou hôtelier (sans paiement de la taxe de surdensité). 

 
Petits terrains : les constructions à usage d'habitation peuvent bénéficier d'une 

majoration de C.O.S. de 50% (sans paiement de la taxe de surdensité) jusqu’à l'obtention 
d'une surface de plancher totale de 150 m2 calculée conformément  à l'article R 123.22 du 
Code de l'Urbanisme. 
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ARTICLE UC 15 - Dépassement dn C.O.S . 
 

Lorsque l'ensemble des règles UC 3 à UC 13 permettront un dépassement du C.O.S., 
une taxe de surdensité sera appliquée suivant les dispositions du Code de l'Urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 4 - Règlement applicable à la zone UE 
 
 

Caractère de la zone :  Cette zone est réservée pour l'implantation de constructions 
à caractère industriel ou artisanal 
 
 

Section 1 - Nature de l'occupation ou de l'utilisation du sol 
 
 
ARTICLE UE 1 - Types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés ou soumis à des 
conditions spéciales 
 

Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes destinées au logement des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone. 
 
 
ARTICLE UE 2 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 
 

Sont interdits : 
 
1°/ Les constructions à usage d'habitation, sauf celles visées à l'article UE 1. 
 
2°/ Les lotissements pour l'habitation, 

 
3°/ Les carrières, les affouillements et les exhaussements du sol. 
 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 
 
 

ARTICLE UE 3 - Accès 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 passage aménagé sur fonds voisin. 
 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
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Dans tous les cas, des accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité 
vers la voie soit assurée sur une distance déterminée en fonction de la visibilité autorisée sur 
cette voie et appliquée de part  et d'autre de l'axe de l'accès à partir du point de cet axe situé 
à 3 m en retrait de l'emprise de la voie. 
 

Les accès doivent· respecter les écoulements des eaux de la voie publique. 
 

2/ Voirie 
 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent quant à leur tracé, leur largeur et 
leur structure, répondre à toutes les conditions exigées par le trafic des poids lourds. 
 
 

Les voies en impasse devront être aménagées à leur extrémité de manière à ce que 
les véhicules de fort tonnage puissent faire demi-tour. 

 
 

ARTICLE UE 4 - Desserte par les réseaux 
 

1/ Eau 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à un réseau de 

distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
2°/ Assainissement 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 

souterraines au réseau collectif d'assainissement. 
 
a) eaux usées 

 
Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées  u réseau collectif 

d'assainissement sans autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines 
conditions, notamment à un pré-traitement approprié et conforme aux dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur. 

 
En l'absence de réseau public d'assainissement, le réseau collectif de la zone sera 

établi conformément au règlement sanitaire départemental et devra être raccordable au 
réseau public d'assainissement lorsque celui-ci aura été réalisé. 

 
L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau 

et égouts pluviaux est interdite. 
 
b) eaux pluviales 

 
Le constructeur réalisera sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et 

proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un 
déversoir désigné à cet effet. 

 
Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de 

ruissellement. 
 
 

ARTICLE UE 5 - Caractéristiques des terrains 
 

Aucune règle particulière n'est prescrite. 
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ARTICLE UE 6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques. 
 

1°/ Hors agglomération : les constructions devront respecter un recul minimal de : 
 

- 30 m de l'axe des voies express, 
- 25 m de l'axe des voies à grande circulation, RN et CD 
- 15 m de l'axe des autres voies publiques. 
 
2°/ En agglomération : un recul égal ou supérieur à 5 mètres par rapport à l'alignement 

peut être imposé. 
 

3°/ Les équipements techniques d'infrastructure pourront être implantés différemment 
suivant leur nature. 

 
4°/ Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associés, ainsi que les 

équipements publics sont exemptés des règles ci-dessus. 
 
 

ARTICLE UE 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 
 

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'au moins 5 mètres. 
 
Des constructions en limite séparative pourront être autorisées sous réserve que des 

mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu ... ) 
 
Les équipements techniques d'infrastructure pourront être implantés différemment 

suivant leur nature. 
 
 

ARTICLE UE 8- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique 
 

Les constructions non contigües doivent être éloignées les unes des autres d'une 
distance au moins égale à 4 m. 

 
Les bâtiments annexes suivront la même règle. 
 
 

ARTICLE UE 9- Emprise au sol 
 

L'emprise au sol maximale est de 50 %. 
 
 

ARTICLE UE 10- Hauteur des constructions 
 

Aucune règle particulière n'est prescrite, sauf prescription particulière indiquée en 
annexe. 
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ARTICLE UE 11 -Aspect extérieur· 
 

1 - Tenue des parcelles 
 
Les bâtiments, quelle que soit  leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés 

pour des dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et 
l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. 

 
2 - Constructions 

 
L'aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et 

l'harmonie du paysage existant. Les principes suivants devront être respectés: 
 

 simplicité des formes, 
 harmonie des volumes, 
 harmonie des couleurs non violentes. 

 
Les briques creuses et les agglomérés doivent être obligatoirement enduits. 
 
 

ARTICLE UE 12 –Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour 
résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie 
publique est interdite. 

 
Réservation minimale : 
 

a) pour le personnel, il doit être aménagé une aire de stationnement pour 2 emplois. 
 

b) pour le fonctionnement de l'établissement, il doit être aménagé les surfaces nécessaires 
pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui  des 
visiteurs, et les surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les 
manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules. 

 
c) pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé une place de stationnement par 

tranche de 60 m2 de plancher hors œuvre de construction avec au minimum une place par 
logement. 

 
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le 

présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en versant une participation fixée par 
délibération du Conseil Municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement 
dont la construction est prévue (art. R 33i.17 à 23 du Code de l'urbanisme). 

 
 

ARTICLE UE 13 - Espaces libres - plantations - espaces boisés classés 
 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de 
stationnement doivent, lorsque la nature . du sol le permet, être aménagés en espaces verts 
comportant des arbres de haute tige. 

 
Les dépôts et décharges seront entourés d'un écran de verdure. 
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Section 3 - Possibilités d'occupation du sol 

 
 
ARTICLE UE 14- Possibilités maximales d'occupation du sol 
 

Aucune règle particulière n'est prescrite. 
 
 

ARTICLE UE 15- Dépassement du C.O.S. 
 

Aucune règle particulière n'est prescrite. 
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TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULE RELATIF A L’EVOLUTION 
DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 

 
 
 
 
 
 

Dans toutes les zones naturelles , seront autorisées la confortation et l’amélioration 
des constructions existantes , ainsi que la reconstruction dans un volume identique des 
bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque à condition que la destination et 
l’affectation du bâtiment existant ne soient pas changées . 

 
Les agrandissements d’immeubles existants ne seront autorisés que dans la limite 

d’une utilisation optimale du sol tenant compte de l’habitat environnant et à la condition de 
respecter le caractère et les proportions architecturales du bâti existant. 
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Chapitre 1 -  Règlement applicable aux zones NA 
 
Caractère de la zone : Ces zones comprennent des terrains peu ou non équipés à réserver 

par le Plan d’Occupation des Sols pour l’urbanisation future de 
l’agglomération sous forme d’un plan d’ensemble d’aménagement.   

 
Il existe trois types de zones NA sur l’ensemble de la commune : 

 
- la zone 1 NA d’urbanisation à court terme, 
- la zone ll NA d’urbanisation à plus long terme, 
- la zone ll NA L destinée à des hébergements de loisirs. 

 
La zone 1 NA comprend un secteur 1 NAa destiné à des activités industrielles ou 

artisanales, un secteur 1 Nao destiné à la réalisation d’ensemble résidentiel de loisirs et un 
secteur 1 NAx comportant des prescriptions particulières en matière de camping caravanage. 
 
 

Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols. 
 

 
ARTICLE NA  1 – Types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou soumis à des 
conditions spéciales. 
 

Sont admis sous réserve que les charges d’équipements et celles pour le 
raccordement aux divers réseaux publics existants ou prévus soient prises en charge par 
l’aménageur : 
 

Dans la zone 1 NA, à l’exception des secteurs 1 NAe, 1 NAL 1 et 1 NAL 2 : 
Les opérations d’ensemble (les lotissements et ensembles de constructions groupées 

à usage d’habitation , les équipements de loisirs , les complexes hôteliers et les centres 
commerciaux, etc..) à la condition que les opérations concernent un terrain d’une superficie 
minimale de 1 ha. 
 

Dans tous les cas, les opérations projetées devront pouvoir s’intégrer dans un schéma 
d’ensemble de la zone. 
 

Sont admis dans le secteur 1 NAa, les établissements industriels ou artisanaux ainsi 
que les constructions à usage d’habitation et leurs annexes destinées au logement des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone. 
 

 Dans le secteur 1 NAo, sont admis, dans le cadre d’une opération d’ensemble, les 
terrains de camping-caravanage, les hébergements de loisirs, les équipements sportifs et de 
loisirs, ainsi que les équipements commerciaux et de service. 
 

Dans le cas d’une zone 1 NA déjà en partie urbanisée et couverte par un schéma 
d’aménagement, des opérations pourront être autorisées sur des surfaces résiduelles 
inférieures à 1 ha, à condition de -respecter le schéma d’aménagement de l’ensemble de la 
zone. 
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En zone ll NA et ll NAL, pour être autorisée, toute opération devra faire l’objet d’une 
étude d’aménagement sur l’ensemble de la zone. 
 
 

La zone II NA L fera l’objet d’une étude particulière définissant les possibilités et les 
modalités du stationnement des caravanes et de l’implantation d’habitations légères de loisirs. 
 
 
ARTICLE NA 2 – Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits 
 

Sont interdits : 
 

1°/ Les constructions isolées à usage d’habitation ainsi que les constructions isolées à 
usage de commerce et de bureau. 
 

2°/ Les établissements industriels et artisanaux, ainsi que les dépôts soumis ou non à 
autorisation ou déclaration, à l’exception de ceux rendus nécessaires pour  le fonctionnement 
de la zone, sous réserve des dispositions de l’article NA1. 
 

3°/ Les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de 
consommation inutilisables. 
 

4°/ Les carrières, les affouillements et exhaussements de sols ainsi que les décapages 
et enlèvements de terre végétale. 
 

5°/ Les coupes et abattages d’arbres. 
 

6°/ Les bâtiments d’exploitation agricole non démontables. 
 

7°/ Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois consécutifs ou non par 
an, sauf dans le secteur l Nao et la zone ll NAL, sous réserve des dispositions de l’article NA 
1. 
 

8°/ Dans le secteur l NAx, la pratique du camping et le stationnement de caravanes et 
autocaravanes quelle qu’en soit la durée. 
 

9°/ A l’exception du secteur l NAo, dans toutes les zones l NA, Il NA et ll NAL, 
l’aménagement de terrain de camping caravanage (ou villages de toiles) est interdit. 
 
 

Section 2 – Conditions de l’occupation du sol 
 
 
ARTICLE NA 3 – Accès et Voirie 
 

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.   
 

Les accès collectifs sur RN et CD seront limités au strict minimum rendu nécessaire 
pour le bon fonctionnement de l’opération. Les accès privatifs seront interdits sur ces deux 
types de voies. 
 

Le réseau de voirie de l’opération projetée devra pouvoir s’intégrer dans un schéma 
d’aménagement de l’ensemble de la zone NA et les principales voies à caractère public 
devront répondre aux caractéristiques minimales permettant leur classement ultérieur dans la 
voirie communale. 
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ARTICLE NA 4 – Desserte par les réseaux 
 

1 – Eau 
 

Toute construction ou installation nouvelle devra être obligatoirement raccordée à un 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 

2 – Assainissement  
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d’assainissement par l’intermédiaire d’un dispositif agréé. 
 

a) eaux usées 
 

Si le réseau n’est pas établi, les lotissements et groupes d’habitations devront être 
équipés d’installations d’assainissement répondant aux normes du règlement sanitaire 
départemental tout en réservant la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau public. 
 

b) eaux pluviales 
 

En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur réalisera sur son terrain et à 
sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans 
stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne 
doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. 
 

3 – Autres réseaux : électricité, téléphone, télédistribution 
 

Dans tous les cas, les branchements électriques, téléphoniques et télédistribution 
devront être établis en souterrain. 

 

Dans tous les cas, les réseaux seront obligatoirement en souterrain y compris les 
extensions de réseaux existants. 
 
 
ARTICLE NA 5 – Caractéristiques des terrains 
 

Aucune règle particulière n’est prescrite. 
 
 
ARTICLE NA 6 – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques  
 

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas lorsque les constructions existantes 
doivent faire l’objet d’une adaptation, d’une réfection, d’une extension, d’un changement de 
destination ou d’une mise en conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 
 

Hors agglomération, les constructions ne pourront être implantées à moins de : 
 

 50 m de l’axe des voies express, 

 35 m de l’axe des voies à grande circulation et R.N. ainsi que des C.D. cités 
en annexe. 

 15 m de l’axe des autres C.D.    
 

Les constructions à usage autre qu’habitation, telles que les commerces, pourront être 
implantées à 25 m de l’axe des voies à grande circulation. 
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Dans les espaces déjà urbanisés, les constructions doivent être édifiées à 3 mètres 
minimum des alignements des voies publiques. 
 

Les équipements d’infrastructures et leurs superstructures associés, ainsi que les 
équipements publics sont exemptés des règles ci-dessus. 
 
 
ARTICLE NA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 
 

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas lorsque les constructions existantes 
doivent faire l’objet d’une adaptation, d’une réfection, d’une extension, d’un changement de 
destination ou d’une mise en conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 
 

Les constructions, lorsqu’elles ne seront par jointives, doivent respecter un retrait par 
rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à 
l’égout des toitures, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m. 
 

Toutefois, lorsque  la  composition  architecturale  le  justifiera, des implantations 
différentes pourront être autorisées sous réserve que les distances entre bâtiments voisins 
permettent de respecter les clauses édictées à l’article NA 8. 
 

La zone ll NAL fera l’objet d’un règlement particulier définissant ses propres 
prescriptions. 
 
 
ARTICLE NA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique. 
 

Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être 
implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitation ne soient pas 
masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle 
de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à 
condition que la moitié au plus des pièces d’habitables prennent  jour sur cette façade. 
 

Une distance d’au moins quatre mètres peut être imposée entre bâtiments non 
contigus. 
 
La zone ll NAL  fera l’objet d’un règlement particulier définissant ses propres prescriptions. 
 
 
ARTICLE NA 9 – Emprise au sol 
 

Il n’est pas fixé de maximum à l’emprise au sol. 
 

La zone ll NAL fera l’objet d’un règlement particulier définissant ses propres 
prescriptions.   
 
 
ARTICLE NA 10 – Hauteur des constructions 
 
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas : 

 lorsque le projet jouxte une construction de valeur ou en bon état, à condition 
de présenter une unité architecturale avec celle-ci ; 
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 lorsque les constructions existantes doivent faire l’objet d’une adaptation, d’une 
réfection, d’une extension, d’un changement de destination ou d’une mise en 
conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

 
Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles, l’une se 

rapportant à la hauteur absolue, l’autre à la hauteur relative à l’alignement et aux limites 
séparatives. 
 

Au-dessus des hauteurs maximales autorisées ci-dessous pour les murs façades, ne 
peuvent être construites que des toitures et des souches de cheminées et des équipements 
techniques. 
 

Des dispositions autres ne pourront être qu’exceptionnellement autorisées en raison 
du caractère architectural particulier et qu’après avis de la commission départementale 
d’urbanisme.   
 

Les équipements d’infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle 
de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
 

1 – Hauteur absolue.  
 
La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du premier plancher construit à 

l’égout des toitures. 
 

La hauteur maximale des constructions et le nombre d’étages sont indiqués sur le 
plan. 
 

Toutefois, la hauteur des bâtiments annexes tels que garages, buanderies, etc.… ne 
peut excéder 3,50 m à l’égout des toitures. 
 

Dans la zone NA, côté de la Rivière «  le Lay », la hauteur autorisée peut être 
exceptionnellement  augmentée d’un niveau, dans la limite de 10% de l’emprise des 
constructions autorisées. 
 

La zone ll NAL fera l’objet d’un règlement particulier définissant ses propres 
prescriptions.   
 

2 – Hauteur relative 
 

La hauteur relative est déterminée de la façon suivante : 
 

a) Par rapport à l’alignement. 
 

La hauteur des constructions doit être inférieure à la largeur de la voie existante, 
modifiée ou à créer, augmentée éventuellement des retraits supplémentaires. 
 

Lorsqu’une construction est édifiée à la rencontre de deux voies d’inégales largeurs, la 
hauteur applicable à la façade en bordure de la voie la plus large s’applique également à la 
façade en bordure de la voie la plus étroite sur une longueur maximale de 15 m. 
 

b) Par rapport aux limites séparatives 
 

A moins que la construction ne jouxte les limites parcellaires conformément aux 
dispositions de l’article NA 7, la différence de niveau entre tout point de cette construction et 
tout point des limites séparatives ne doit pas dépasser le double de la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points. 
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Toutefois, lorsque la composition architecturale le justifiera, des dispositions autres 
pourront être adoptées sous réserve que les hauteurs des bâtiments voisins permettent de 
respecter les clauses édictées à l’article NA 8.   
 
ARTICLE NA 11 – Aspect extérieur. 
 

Quelles que soient les dispositions qui suivent, l’article R.111-21 du Code de 
l’Urbanisme s’applique et demeure opposable au pétitionnaire : « Le projet peut être refusé ou 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. » 

 
1 – Expression architecturale 

 
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou 

contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité 
d’aspect. 
 

Les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, etc…doivent 
être composées en harmonie avec le bâtiment principal.  
 

L’architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale 
parallélépipédique nettement affirmée, une toiture à 2 pentes et une proportion réduite de 
percements par rapport à la surface des façades. 
 

Des prescriptions complémentaires ou différentes de celles énoncées ci-après 
pourront être imposées en fonction des constructions proposées, du terrain et de la nature du 
site (bâti ou non) environnant. 
 

2 – Aspect des constructions 
 

Toutes les habitations seront de couleur blanche. Toutefois, les constructions légères 
des villages-vacances et P.R.L. pourront être traitées en bois naturel ou teinté, à l’exclusion 
de toute peinture de couleur. 
 
 

La zone ll NAL fera l’objet d’un règlement particulier définissant ses propres 
prescriptions. 
 
a) Architecture contemporaine. 
 

L’architecture proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu bâti ou naturel 
existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie. 
Ils ne seront pas employés en imitation de matériaux traditionnels, leur matière et leur couleur 
devront permettre une parfaite intégration de la construction. Les matériaux brillants ou de 
couleur vive sur de grandes surfaces sont interdits. 

 
Les façades bardage bois ou parties de façades bardage bois pourront être réalisées. 
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b) Architecture traditionnelle 
 
Maçonneries 
 

Elles s’harmonisent avec les couleurs des maçonneries anciennes environnantes et 
seront de couleur blanche. 
 
Toitures 
 

Elles seront de préférence à 2 pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté. 
Les toitures en croupe devront demeurer l’exception. On s’efforcera de supprimer les 
débordements de toiture en pignon, les débordements de toiture en bas de pente seront 
réduits (0,20 m en moyenne). 
 

Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tige de botte » ou tuiles d’aspect 
similaire ; elles seront de teinte rouge ou de préférence mélangées. Les tuiles brunes sont 
prohibées. La pente de la couverture sera entre 25 et 35%. 
 

L’ardoise pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie : la pente de la toiture 
devra dans ce cas entre 50 et 100 %. 
 
Percements 
 

Ils seront de préférence de proportions nettement plus hautes que larges. 
 
Menuiseries 
 

Elles seront de forme simple et, lorsqu’elles seront peintes, devront présenter l’une des 
teintes de la gamme de coloration. 
 
Sous-Sols  
 

Les sous-sols sont interdits en zone rouge et bleue du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation. 
 

En-dehors des zones rouge et bleue du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, 
ils pourront cependant être autorisés en fonction de la topographie et de l’altitude. 
 
3 – Cas des clôtures 
 

En zone bleue et rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, les clôtures 
doivent respecter le règlement dudit PPRI. 

 
Les clôtures seront minérales ou végétales ; elles devront être composées en 

harmonie avec les constructions environnantes.  
 

a) clôtures minérales 
 

Elles seront réalisées en maçonnerie, soit de pierres de pays apparentes, soit 
enduites. Les enduits seront de couleur blanche. 
 

La hauteur totale des clôtures minérales est limitée à 1,50 m en façade sur voie. 
 

Dans le cas d’une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, 
la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part en d’autre de l’angle de la 
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voie. Cette dernière partie peut être remontée sur 0,50 m par un grillage s’il permet une 
visibilité distincte au travers.  
 

b) clôtures végétales 
 

L’élément dominant constitué par une haie vive pourra être complété par un grillage ou 
par un mur bahut dont la hauteur totale de l’ensemble est limitée à 1 m sur une longueur de 
10 m de part et d’autre de l’angle de la voie, le grillage pouvant atteindre 1,50 m s’il permet 
une visibilité distincte au travers. 
 

Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, si elles existent, tant en bordure des 
voies qu’entre les propriétés, elles devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou 
les clôtures des constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.    
 

Par ailleurs, les clôtures préfabriquées en brande, les plaques de béton ou le barbelé 
sont interdits. 
 
 
ARTICLE NA 12 – Stationnement  
 

Il devra être réalisé les installations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux besoins des constructions. 
 
 
ARTICLE NA 13 – Espaces libres et plantations 
 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de 
stationnement doivent être plantés d’arbres et d’arbustes. 
 

 Les lotissements et groupes d’habitations devront comprendre des espaces verts 
d’une surface au moins égale à 10 % de la superficie totale du terrain. 
 
 

Section 3 – Possibilités d’occupation du sol 
 
 
ARTICLE NA 14 – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 

Le coefficient d’occupation du sol moyen est précisé sur le plan. 
 

Le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions ou aménagements des bâtiments 
scolaires, sanitaires, hospitaliers, sportifs, socio-éducatifs, ni aux équipements d’infrastructure. 
 
ARTICLE NA 15 – Dépassement du C.O.S.  
 

Aucun  dépassement du C.O.S. ne sera admis.  
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Chapitre 2 – Règlement applicable à la zone NB 
 
Caractère de la zone : Il s’agit d’une zone naturelle peu ou pas équipée sur laquelle, sous 

certaines conditions, l’urbanisation peut être admise . 
 

Elle comprend un secteur spécifique NBx comportant des règles particulières en 
matière de camping-caravanage. Ces règles ne s’appliquent pas aux campings existants. 
 

Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 
 
 
ARTICLE NB 1 – Types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ou soumis à des 
conditions spéciales 
 

Sont admis : 
 

1°/ Les constructions à usage d’habitation, de commerce, d’hôtel et de restaurant. 
 

2°/ Les divisions de propriétés sont autorisées, à condition que le nombre de parcelles 
créées et constructibles ne dépasse pas deux (2) et sous réserve notamment de l’application 
des prescriptions de l’article NB 5 ci-après. 
 

3°/ Les terrains de camping et caravanage, sauf dans le secteur NBx. 
 

4°/ Les établissements industriels et dépôts soumis à déclaration. 
 
ARTICLE NB 2 – Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits. 
 

Sont interdits 
 
 

1°/ Les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous autres biens de 
consommation inutilisable. 
 

2°/ Les établissements industriels et les dépôts soumis à autorisation. 
 

3°/ Les carrières, affouillements et exhaussements du sol. 
 

4°/ Les défrichements, les coupes et abattages d’arbres. 
 

5°/ Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois consécutifs ou non par 
an.  
 

6°/ Dans le secteur NBx, la pratique du camping et le stationnement des caravanes et 
autocaravanes quelle qu’en soit la durée. Ces règles ne s’appliquent pas aux campings 
existants. 
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Section 2 – Condition de l’occupation du sol 
 
ARTICLE NB 3 – Accès et voirie. 
 

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.  
 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La 
chaussée doit être revêtue et ne pas présenter une largeur inférieure à 4 m pour l’accès à une 
parcelle. 
 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique notamment 
s’il y a déjà un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 
 

La création de nouveaux accès sur les routes nationales et les chemins 
départementaux à grande circulation et certains chemins départementaux cités en annexe est 
autorisée sur les portions précisées sur un plan particulier joint au P.O.S. 
 

Dans tous les cas, ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité 
vers la voie soit assurée sur une distance déterminée en fonction de la vitesse autorisée sur 
cette voie et appliquée de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir du point de cet axe situé à 
3 m en retrait de la limite de l’emprise de la voie. 
 
 
ARTICLE NB 4 – Desserte par les réseaux. 
 

1- Alimentation en eau 
 

Le raccordement au réseau public est obligatoire si celui-ci existe. 
 

Point d’eau desservant une parcelle (source, puits) : l’évacuation des eaux vannes et 
ménagères devra respecter un rayon de protection de 35 m, et se conformer aux dispositions 
du Règlement Sanitaire Départemental. Un certificat d’un laboratoire agréé devra être fourni 
sur la protection et la potabilité de l’eau de la source. 
 

Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour 
toute construction ou tout aménagement destiné au tourisme et à l’accueil du public. 
 

2- Assainissement 
 

a) eaux usées 
 

S’il existe un réseau raccordé à une station d’épuration, le raccordement est 
obligatoire, dans la mesure où l’installation est raccordable. 
 

S’il existe un réseau seulement ou s’il n’existe pas de réseau, l’épuration sera 
individuelle et conforme au Règlement Sanitaire Départemental. 
 

b) eaux pluviales   
 

En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, le constructeur réalisera sur son terrain et à 
sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans 
stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne 
doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. 
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3- Electricité, téléphone, télédistribution. 
 

Dans tous les cas, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution 
devront être établis en souterrain. 
 

Dans tous les cas, les réseaux seront obligatoirement en souterrain y compris les 
extensions de réseaux existants. 
 
 
ARTICLE NB 5 – Caractéristiques des terrains. 
 

Si la surface ou la configuration d’un terrain est de nature à compromettre soit l’aspect 
ou l’économie de la construction à y édifier, soit la bonne utilisation des parcelles voisines, le 
permis de construire peut être refusé ou subordonné à un remembrement préalable ou à une 
convention de cour commune passée par acte authentique. 

 
Il ne pourra être admis qu’un logement par unité de surface de 400 m², présentant une 

façade au droit de la construction au moins égale à 10 mètres. 
 
Dans le cas de demande de permis de construire portant sur des co-propriétés 

horizontales sans division de propriété, toute division ultérieure ne devra pas aboutir à des 
parcelles ayant une surface inférieure à 400 m² attenant directement à la construction et, à 
une façade au droit de la construction au moins égale à 10 mètres. Les terrains non issus 
d’une division, ayant une surface inférieure à 400 m² ne pourront être constructibles que s’ils 
présentent une façade au droit de la construction au moins égale à 10 mètres. 

 
En cas de mise en place d’une emprise réservée, le paragraphe précédent ne 

s’applique pas à condition que la parcelle remplisse les critères de constructibilité de la zone 
UC : 300 m² au minimum et 10 mètres au droit de la construction. 
 
 
ARTICLE NB 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques. 
 

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas lorsque les constructions existantes 
doivent faire l’objet d’une adaptation, d’une réfection, d’une extension, d’un changement de 
destination ou d’une mise en conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

Les constructions seront implantées soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement 
en tenant compte des constructions existantes. 
 

Hors agglomération, elles devront être édifiées à une distance minimale de : 
 

 50 m de l’axe des voies express. 

 35 m de l’axe des voies à grande circulation et R.N. ainsi que des C.D. cités 
en annexe. 

 15 m de l’axe des autres C.D. 
 
 
ARTICLE NB 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 
 

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas lorsque les constructions existantes 
doivent faire l’objet d’une adaptation, d’une réfection, d’une extension, d’un changement de 
destination ou d’une mise en conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

 
Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites 

séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout des toitures 
sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 m (L = H/2  3m). 
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Pour les petits terrains, des implantations en limite séparative pourront être autorisées 
sous réserve de tenir compte de l’habitat environnant et de respecter le caractère et les 
proportions architecturales du bâti existant. 
 
 
ARTICLE NB 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique. 
 

Une distance d’au moins quatre mètres peut être imposée entre bâtiments non 
contigus. 
 
 
ARTICLE NB 9 – Emprise au sol. 
 

Il n’est pas fixé de maximum à l’emprise au sol. 
 
 
ARTICLE NB 10 – Hauteur. 
 
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas : 
 

 Lorsque le projet jouxte une construction de valeur ou en bon état, à condition 
de présenter une unité architecturale avec celle-ci ; 

 

 lorsque les constructions existantes doivent faire l’objet d’une adaptation, d’une 
réfection, d’une extension, d’un changement de destination ou d’une mise en 
conformité avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 

 
La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du premier plancher construit à 

l’égout des toitures. 
 
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation et le nombre d’étages 

sont indiqués sur le plan. 
 

La hauteur maximale des autres constructions ne doit pas excéder 7 m au faîtage sauf 
indication contraire sur le plan. 
 

Les équipements d’infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle 
de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 
 
 
ARTICLE NB 11 – Aspect extérieur. 
 

Quelles que soient les dispositions qui suivent, l’article R.111-21 du Code de 
l’Urbanisme s’applique et demeure opposable au pétitionnaire : « Le projet peut être refusé ou 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. » 

 
1- Expression architecturale. 

 
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou 

contemporaine mais ne doivent par porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
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perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité 
d’aspect. 
 

 Les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderie, etc… doivent 
être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 
 

 L’architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale 
parallélépipédique nettement affirmée, une toiture à 2 pentes et une proportion réduite de 
percements par rapport à la surface des façades. 
 

Des prescriptions complémentaires ou différentes de celles énoncées ci-après 
pourront être imposées en fonction des constructions proposées, du terrain et de la nature du 
site (bâti ou non) environnant. 
 

2 – Aspect des constructions 
 

Toutes les habitations seront de couleur blanche.  
 

a)  Architecture contemporaine. 
 

L’architecture proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu bâti ou naturel 
existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie. 
Ils ne seront pas employés en imitation de matériaux traditionnels, leur matière et leur couleur 
devront permettre une parfaite intégration de la construction. Les matériaux brillants ou de 
couleur vive sur de grandes surfaces sont interdits. 

 
Les façades bardage bois ou parties de façades bardage bois pourront être réalisées. 

 
b)  Architecture traditionnelle 

 
Maçonneries 
 

Elles s’harmonisent avec les couleurs des maçonneries anciennes environnantes et 
seront de couleur blanche. 
 
Toitures 
 

Elles seront de préférence à 2 pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté. 
Les toitures en croupe devront demeurer l’exception. On s’efforcera de supprimer les 
débordements de toiture en pignon ; les débordements de toiture en bas de pente seront 
réduits (0,20 m en moyenne). 
 

Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tiges de botte » ou tuiles d’aspect 
similaire ; elles seront de teinte rouge ou de préférence mélangées. Les tuiles brunes sont 
prohibées. La pente de la couverture sera entre 25 et 37 %. 
 

L’ardoise pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie : la pente de la toiture 
devra dans ce cas entre 50 et 100 %. 
 
Percements    
 

Ils seront de préférence de proportions nettement plus hautes que larges. 
 
Menuiseries 
 

Elles seront de forme simple et, lorsqu’elles seront peintes, devront présenter l’une des 
teintes de la gamme de coloration. 
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Sous-Sols  
 

Les sous-sols sont interdits en zone rouge et bleue du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation. 

 
En-dehors des zones rouge et bleue du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, 

ils pourront cependant être autorisés en fonction de la topographie et de l’altitude. 

 
3 – Cas des clôtures 

 
En zone bleue et rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, les clôtures 

doivent respecter le règlement dudit PPRI. 

 

Les clôtures seront minérales ou végétales ; elles devront être composées en 
harmonie avec les constructions environnantes.  
 

a) clôtures minérales 
 

Elles seront réalisées en maçonnerie, soit de pierres de pays apparentes, soit 
enduites. Les enduits seront de couleur blanche. 
 

La hauteur totale des clôtures minérales est limitée à 1,50 m en façade sur voie. 
 

Dans le cas d’une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, 
la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part en d’autre de l’angle de la 
voie. Cette dernière partie peut être remontée sur 0,50 m par un grillage s’il permet une 
visibilité distincte au travers.  
 

b) clôtures végétales 
 

L’élément dominant constitué par une haie vive pourra être complété par un grillage ou 
par un mur bahut dont la hauteur totale de l’ensemble est limitée à 1,50 m. en façade sur voie. 
 

Dans le cas d’une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, 
la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part et d’autre de l’angle de la 
voie, le grillage pouvant atteindre 1,50 m s’il permet une visibilité distincte au travers. 
 
 
ARTICLE NB 12 – Stationnement  
 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique et dans les conditions suivantes : 
 
1.1. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place de stationnement par 

tranche de 60 m² de plancher hors œuvre de construction avec un minimum une place 
par logement. 

 
1.2. Pour les autres établissements, il doit être aménagé les places de stationnement 

nécessaires aux besoins du projet. 
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ARTICLE NB 13 – Espaces libres – plantations – espaces boisés classés 
 

Les plantations existantes seront dans toute la mesure du possible conservées. 
 

Les arbres abattus seront remplacés. 
 

Une surface égale à 25% minimum de la surface du terrain doit être végétalisée. 
 
 

Section 3 – Possibilités d’occupation du sol 
 
 
ARTICLE NB 14 – Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
 
 

Le C.O.S. est de 0,4. 
 

Le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions ou aménagements des bâtiments 
scolaires, sanitaires, hospitaliers, sportifs, socio-éducatifs, ni aux équipements 
d’infrastructure. 
 
 
ARTICLE NB 15 – Dépassement du C.O.S.  
 
 

Aucun  dépassement du C.O.S. ne sera admis.  
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Chapitre 3 - Rèqlement applicable à la zone NC 

 
 

Caractère de la zone : Cette zone comprend des terrains non équipés à  réserver par le Plan  
d'Occupation des sols pour l'exploitation agricoles. 

 
 

Section 1 -Nature de l'occupation et de l'utilisation des sols 
 
 
ARTICLE NC 1 - Types d'occupation et d'utilisation du sol autorisés ou soumis à des 
conditions spéciales 
 

Sont admis : 
 
1°/ Les constructions liées à l'exploitation agricole. 
 
2°/ Les établissements industriels liés à l'agriculture et à l'élevage sous réserve qu'ils 

n'entravent pas le développement des exploitations agricoles avoisinantes. 
 

3°/ Les carrières, affouillements et exhaussements de sols sous réserve de remise en 
état du sol en fin d'exploitation ainsi que les décharges publiques régulièrement autorisées. 
 

4°/ Les stations-services, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
5°/ Les aires naturelles de camping. 
 
6°/ Les constructions telles qu'entrepôts, garages, ateliers, etc. ... lorsqu'elles sont 

situées sur la même propriété qu'une habitation existante en bon état et constituant la 
résidence principale du demandeur. Ces constructions ne sont autorisées que sous les 
conditions suivantes: 
 

- l'emprise au sol de l'ensemble des constructions existantes et à créer est limitée à 
10% de la superficie des parcelles construites et la surface totale du plancher dudit ensemble 
à 650 m2. 

 
- les activités liées à la construction projetée, soumises à la législation en vigueur sur 

les établissements susceptibles de créer des nuisances, doivent aussi être compatibles avec 
la protection de l'environnement de proximité, que celui-ci soit bâti ou non. 
 
 
ARTICLE NC 2 - Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits 
 

Sont interdits : 
 

1°/ Les constructions d'ensembles à usage d'habitation, de commerce et de bureaux et 
les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas liées à l'exploitation agricole. 

 
2°/ Les lotissements de toute nature. 
 
3°/ Les établissements industriels et les dépôts soumis ou· non à autorisation ou à 

déclaration qui ne sont pas liés à l'exploitation agricole sauf ceux visés à l'article NC 1 6°/. 
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5°/ L'aménagement de terrains de camping, sous réserve des dispositions de l'article 
NC 1 5°/. 
 

6°/ L'aménagement de terrains de caravanes et le stationnement des caravanes sous 
réserve des dispositions de l'article NC 1 5°/. 

 
7°/ Les constructions à usage de tourisme et de loisirs. 
 
8°/ Les défrichements, les coupes et abattages d'arbres. 
 
 

Section 2- conditions de l'occupation du sol 
 
 
ARTICLE NC 3 - Accès et voirie 
 

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 voisin. 
 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 

Ils doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique notamment s'il y a 
déjà un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 
 

La création de nouveaux accès sur les routes nationales et les chemins 
départementaux à grande circulation et certains chemins départementaux cités en annexe est 
autorisée sur les portions précisées sur un plan particulier joint au P.O.S. 
 

Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité 
vers la voie soit assurée sur une distance déterminée en fonction de la vitesse autorisée sur 
cette voie et appliquée de part et d'autre de l’accès à partir du point de cet axe situé à 3 m en 
retrait de la limite de l'emprise de la voie. 

 
 

ARTICLE NC 4- Desserte par les réseaux 
 
 

1 – Eau 
 
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activité, doit être 

alimentée en eau potable, soit par branchement sur une conduite publique de distribution de 
caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers conformément à la 
règlementation en vigueur. 

 
Le branchement au réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour 

toute construction ou tout  aménagement destiné au tourisme et  à l'accueil du public. 
 
2– Assainissement 

 
a) eaux usées 

 
A défaut de branchement possible sur un réseau public, l'épuration les eaux ménagères et 
matières usées sera individuelle et conforme au Règlement Sanitaire Départemental. 
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L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours 
d'eau ou égouts pluviaux est interdite. 
 

b) eaux pluviales 
 

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur réalisera sur son terrain et à 
sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant  l'évacuation directe et sans 
stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne 
doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement. 

 
3 - Electricité, téléphone, télédistribution 

 
Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution devront être établis 

en souterrain. 
 
Les réseaux seront obligatoirement en souterrain y compris les extensions de réseaux 

existants. 
 
 
ARTICLE NC 5 - Caractéristiques des terrains 
 

Les caractéristiques des terrains devront permettre de répondre aux conditions 
exigées par le Règlement Sanitaire Départemental. 
 
 
ARTICLE NC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies 
 

Les constructions devront respecter un recul minimal de : 
 

 50 m de l'axe des voies express ; 

 35 m de l'axe des routes à grande circulation et RN, ainsi que des C.D. cités en 
annexe ; 

 25 m de l'axe des autres C.D. ; 

 15 m de l'axe des autres voies publiques ou privées. Toutefois, des 
implantations à moins de 15 m de l'axe de ces voies pourront être autorisées si 
la construction projetée jouxte une construction existante de valeur ou en bon 
état qui aurait un retrait inférieur et sous réserve de présenter une unité 
architecturale avec celle-ci ; 

 15 m des berges des cours d'eau. 
 
 
ARTICLE NC 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Lorsqu'elles ne jouxteront pas les limites séparatives, les constructions à usage 
d'habitation devront respecter un retrait minimal de 4 m par rapport à ces limites. 
 
 
ARTICLE NC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété ou plusieurs propriétés· liées par un acte authentique. 
 

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus. 
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ARTICLE NC 9 - Emprise au  sol 
 

Il  n'est pas fixé de maximum à l'emprise au sol sauf dans le cas prévu au NC1 6°/. 
 
 
ARTICLE NC 10 –Hauteur 
 

1 - hauteur absolue 
 
La hauteur des constructions à usage d'habitation mesurée du niveau du sol naturel à 

l'égout des toitures est indiquée sur le plan. 
 
2 - hauteur relative  
 
A moins que la construction ne jouxte les limites parcellaires conformément aux 

dispositions de l'article NC 7, la différence de niveau entre tout point de cette construction et 
tout point des limites séparatives ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement 
entre ces deux points. 

 
Les équipements d'infrastructure sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs 

caractéristiques techniques l'imposent. 
 
 
ARTICLE NC 11- Aspect extérieur 
 

1°/ Expression architecturale 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou 

contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité 
d'aspect. 

 
Les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, etc. ... doivent 

être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 
 
L'architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale 

parallélépipédique nettement affirmée, une toiture à 2 pentes et une proportion réduite des 
percements par rapport à la surface des façades. 

 
Des prescriptions complémentaires ou différentes de celles énoncées ci-après 

pourront être imposées en fonction des constructions proposées, du terrain et de la nature du 
site (bâti ou non) environnant. 

 
2 - Aspect des constructions 
 
Toutes les habitations seront de couleur blanche. 
 
a - Architecture contemporaine 
 
L'architecture proposée devra parfaitement s'insérer dans le milieu bâti ou naturel 

existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie, 
ils ne seront pas employés en imitation de matériaux traditionnels, leur matière et leur couleur 
devront permettre une parfaite intégration de la construction. Les matériaux brillants ou de 
couleur vive sur de grandes surfaces sont interdits. 
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b - architecture traditionnelle 
 
Maçonneries 
 

Elles s’harmoniseront avec les couleurs des maçonneries anciennes environnantes et 
seront de couleur blanche. 
 
Toitures 
 

Elles seront de préférence à 2 pentes, le faîtage étant parallèle au plus grand côté. 
Les toitures en croupe devront demeurer l'exception: elles pourront notamment être tolérées 
si le faîtage fait les 3/5 de la longueur de la construction ou si cette dernière se situe à un 
angle de rue (et à moins de 5 mètres de l'alignement). On s'efforcera de supprimer les 
débordements de toiture en pignon ; les débordements de toiture en bas de pente seront 
réduits (0,20 m en moyenne). 
 

Les couvertures seront en tuiles de pays dites "tiges de botte" ou tuiles d'aspect 
similaire ; elles seront de teinte rouge ou de préférence mélangées. Les tuiles brunes sont 
prohibées. La pente de la couverture sera entre 25 et 37%. L'ardoise pourra être autorisée si 
le bâti environnant le justifie ; la pente de la toiture sera dans ce cas entre 50 et 100% 
 
Percements 
 

Ils seront de préférence de proportions nettement plus hautes que larges. 
 
Menuiseries 
 
Elles seront de forme simple et, lorsqu'elles seront peintes, devront présenter l'une des teintes 
de la gamme de coloration. 
 
Sous-sols 
 

Ils seront en général enterrés en totalité, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de 
plus de 50 cm par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est sensiblement horizontal et à 
faible pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré 
en totalité sur au moins un de ses côtés. 
 

Tout talutage est interdit. 
 

3 - Cas des clôtures 
 

Les clôtures seront minérales ou végétales elles devront être composées en harmonie 
avec les constructions environnantes. 
 

a) clôtures minérale 
 

Elles seront réalisées en maçonnerie, soit de pierres de pays apparentes, soit 
enduites. Les enduits seront de couleur blanche. 
 

La hauteur totale des clôtures minérales est limitée à 1,50 m en façade sur voie. 
 

Dans le cas d'une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, 
la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part et d'autre de l'angle de la 
voie. Cette dernière partie peut être remontée sur 0,50 m par un grillage s'il permet une 
visibilité distincte au travers. 
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b) clôtures végétales 
 

L'élément dominant constitué par une haie vive pourra être complété par un grillage ou 
par un mur bahut dont la hauteur totale de l'ensemble est limitée à 1,50 m en façade sur voie. 
 

Dans le cas d'une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, 
la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part et d'autre de l'angle de la 
voie, le grillage pouvant atteindre 1,50 m s'il permet une visibilité distincte au travers. 
 
 
ARTICLE NC 12 –Stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 
 
 
ARTICLE NC 13 - Espaces libres et plantations 
 

Les bâtiments d'exploitation ainsi que les dépôts et décharges seront entourés d'un 
écran de verdure. 
 
 

Section 3 - Possibilités de l 'occupation du sol 
 
 
ARTICLE NC 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol. 
 

Aucune règle n'est prescrite. 
 
 
ARTICLE NC 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 
 

Aucune règle particulière n'est prescrite. 
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Chapitre 4 :_- Règlement applicable à la zone ND 
 
 

Caractère de la zone :  Il s'agit d'une zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation 
pour des raisons de sites, de risques et de nuisances. Elle comprend 
un secteur NDa réservé exclusivement pour l'aménagement d'un 
terrain de camping caravaning de bonne qualité.et un secteur NDc 
dont le règlement spécifique est intégré des pages 63 à 65.  
 
 

Section 1 -Nature de l'occupation ou de l'utilisation du sol 
 
 

ARTICLE ND 1 - Types d'occupation et d'utilisation du sol autorisés ou soumis à des 
conditions spéciales 
 

Dans le secteur NDa, seules pourront être autorisées les constructions liées au 
fonctionnement du camping, y compris le logement de fonction ou les constructions liées à 
l’animation . 

 
Dans les zones ND, seuls pourront être autorisés les équipements légers liés à 

l'hygiène et la sécurité des bords de mer. 
 
Pourront également être autorisées exceptionnellement sous réserve du  respect du 

site, les constructions à usage ostréicole à l'exclusion de toute construction à usage 
d'habitation. 

 
 

ARTICLE ND 2 - Types d'occupation et d'utilisation des sols interdits. 
 

Toute construction, tout type d'occupation et d'utilisation du sol est interdit sous 
réserve de l'article ND 1, en particulier: 

 
1°/ Toute construction à usage d'habitation, de commerce, de bureau ou d'exploitation 

agricole sous réserve des dispositions de l'article ND 1. 
 
2°/ Les lotissements de toute nature. 
 
3°/ Les établissements industriels et les dépôts soumis à autorisation ou à déclaration. 
 
4°/ Les modes d'occupation des sols prévus à 1 'article R 442.2 du Code de  

l'Urbanisme. 
 

5°/ Les carrières, les affouillements et exhaussements des sols. 
 
Dans toute la zone ND, à l'exception du secteur NDa, l'aménagement de terrains de 

camping, caravaning ou village de toile est interdit. 
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Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 
 
 
ARTICLE ND 3 - Accès et voirie 
 

Dans le secteur NDa : 
 
Les accès et voirie devront correspondre aux besoins liés à l 'aménagement du terrain 

de camping-caravaning. 
 
 
ARTICLE ND 4 - Desserte par les réseaux: 
 

Dans le secteur NDa : 
 
1 - Alimentation en eau 
 
Le branchement au réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour 

toute construction ou tout aménagement destiné au tourisme et à l'accueil du public. 
 
2 - Assainissement 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle l'évacuation des eaux usées doit être 

assurée par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement 
ou à une station d'épuration. 
 

Lorsque le réseau collectif n'existe pas encore, mais est prévu à brève échéance, les 
aménagements projetés doivent permettre le branchement au réseau de la réalisation. 
 

Lorsqu'il n'existe pas de réseau collectif d'assainissement et qu'il n'en n'est pas prévu, 
un réseau interne d'évacuation des eaux usées et des installations d'épuration sera établi en 
conformité avec les règlements en vigueur. 

 
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 

écoulement des eaux pluviales. 
 
3 - Electricité, téléphone, télédistribution 
 
Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution devront être établis 

en souterrain. 
 
Les réseaux seront obligatoirement en souterrain y compris les extensions de réseaux 

existants. 
 
 
ARTICLE ND 5 - Caractéristiques des terrains 
 

Néant. 
 
 
ARTICLE ND 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies 
 

Néant. 
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ARTICLE ND 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 
 

Les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimum de 4 m (L = H = 4 m) 
par rapport aux limites séparatives. 
 
 
ARTICLE ND , 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique. 
 

Néant. 
 
 
ARTICLE ND 9 - Emprise au sol 
 

Aucune règle particulière n'est prescrite. 
 
 
ARTICLE ND 10 - Hauteur des constructions 
 

Dans le secteur NDa : 
 

La hauteur des constructions est indiquée sur le plan. 
 
Chaque projet devra faire l'objet d'une intégration dans le site. 

 
 
ARTICLE ND 11 - Aspect extérieur 
 

1 - Expression architecturale et aspect des constructions 
 
Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou 

contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 

Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect. 
 
Toutes les habitations seront blanches. 
 
2 - Clôtures 
 
a) clôtures minérales 
 
La hauteur totale des clôtures minérales est limitée à 1,50 m en façade sur voie. 

 
Dans le cas d'une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, 

la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 m de part et d'autre de l'angle de la 
voie. Cette dernière partie peut être remontée sur 0,50 m par un grillage s'il permet une 
visibilité distincte au travers. 

 
b) clôtures végétales 

 
L'élément dominant constitué par une haie vive pourra être complété par un grillage ou 

par un mur bahut dont la hauteur totale de l'ensemble est limitée à 1,50 m en façade sur voie. 
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Dans le cas d'une clôture édifiée sur une propriété située à la rencontre de deux voies, 
la hauteur totale est limitée à 1 m sur une longueur de 10 mde part et d'autre de l'angle de la 
voie, le grillage pouvant atteindre 1,50 m s'il permet une visibilité distincte au travers. 
 
 
ARTICLE ND 12 -.Stationnement 
 

Dans le secteur NDa : 
 

Le stationnement devra être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
ARTICLE ND 13 - Espaces libres :plantations - Espaces boisés 
 

Dans le secteur NDa : 
 

Un écran de verdure devra être aménagé le long de la voie d'accès pour assurer une 
protection du terrain de camping-caravaning. 

 
Dans tous les secteurs : 
 
1°/ Les espaces boisés figurant au plan s'il y en a, sont classés à conserver ou à 

protéger et soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du  Code de l 'Urbanisme. 
 
2°/ Les aires de stationnement des terrains de camping et de caravanes doivent être 

plantées d'arbres de haute tige. 
 

3°/ Tout abattage d'arbres est interdit sauf s'il est rendu nécessaire pour l'implantation 
des habitations, après autorisation liée au permis de construire. Dans ce cas, les arbres 
arrachés doivent être remplacés par un nombre équivalent d'arbres nouveaux à planter sur le 
fond considéré. 
 

4°/ Les parties demeurées libres de parcelles construites devront être plantées à 
raison d'un arbre de haute· tige par 50 m2. 

 
 

Section 3 - Possibilités de l 'occupation du sol 
 
 
ARTICLE ND 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol 
 

Dans le secteur NDa : 
 

La densité admise sera déterminée en fonction de la réglementation nationale, 
concernant la catégorie du terrain de camping-caravaning aménagé. 

 
 

ARTICLE ND 15 - Dépassement du C.O.S. 
 
 

Dans le secteur NDa : 
 
Néant. 
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Chapitre 5 - Règlement applicable au secteur NDc 

 
 
Caractère du secteur :  le secteur NDc est réservé exclusivement aux aménagements  et aux 

constructions nécessaires à l'école de char à voile. 
 
 

Section 1 - Nature de l'occupation ou de l'utilisation du sol 
 
 
ARTICLE NDc 1 - Types d'occupation et d'utilisation du sol autorisés ou soumis à des 
conditions spéciales 
 

Sont autorisés les aménagements et les constructions nécessaires à l'école de char à 
voile. 

 
 

ARTICLE NDc 2 - Types d'occupation et d'utilisation des sols interdits 
 

Toute construction, tout type d'occupation et d'utilisation du sol non autorisé à l'article 
1 est interdit. 
 
 
 

Section 2- Conditions de l'occupation du sol 
 
 

ARTICLE NDc 3- Accès et Voirie 
 

Les accès et voirie devront correspondre aux besoins liés aux aménagements et 
constructions autorisés. 
 
 
ARTICLE NDc 4 - Desserte par les réseaux 
 

1 - Alimentation en eau 
 
Le branchement au réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour 

toute construction ou tout aménagement destiné au tourisme et à l'accueil du public. 
 

2- Assainissement 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, l'évacuation des eaux usées doit être 

assurée par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement 
ou à une station d'épuration. 
 

Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. 
 



307-67 
 

3- Electricité. téléphone. télédistribution 
 

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution devront être établis 
en souterrain. 
 

Les réseaux seront obligatoirement en souterrain, y compris les extensions de réseaux 
existants. 
 
 

 
ARTICLE NDc 5- Caractéristiques des terrains 
 

Néant. 
 
 

ARTICLE NDc 6- Implantation des constructions par rapport aux voies 
 

Les constructions doivent respecter un recul minimal de 5 m par rapport à l'axe des 
voies. 
 
 
ARTICLE NDc 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimum de 4 m (L = H = 4 m) 
par rapport aux limites séparatives. 
 
 
ARTICLE NDc 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique 
 

Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance 
entre deux bâtiments soit d'au moins 4 mètres. 
 
 
ARTICLE NDc 9 - Emprise au sol 
 

Néant. 
 
 
ARTICLE NDc 10 - Hauteur des constructions 
 
 

Néant. 
 

ARTICLE NDc 11 - Aspect extérieur 
 

Expression architecturale et aspect des constructions 
 
Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites aux paysages naturels, ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 

Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect. 
 
 
ARTICLE NDc 12 – Stationnement 
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Le stationnement devra être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
ARTICLE NDc 13 - Espaces libres- plantations- Espaces boisés 
 

Néant. 
 
 
 
 
 
 

Section  3- Possibilités de I' occupation  du sol 
 
 
 

ARTICLE NDc 14 • Possibilités maximales d'occupation du sol 
 

Néant. 
 
 
ARTICLE NDc 15 ·Dépassement du C.O.S. 
 

Néant. 
 
 


