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TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Villeblevin.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS AFFECTANT L'ENSEMBLE DES ZONES
• Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toutes les constructions y compris les

édifices religieux. Toutefois, il ne s’applique pas aux constructions nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu'aux installations et équipements nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

• L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 
• Une seule construction à usage d’habitation est autorisée par unité foncière.
• Dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, tout défrichement est

interdit et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
• Si la voie d'accès à un terrain est constituée par une servitude de passage elle n'est pas 

assimilable à une voie d’accès au sens du présent règlement si elle ne permet pas de réunir
les conditions de sécurité nécessaires ou les conditions liées à la largeur minimale requise 
pour l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

• Les dispositions de l'article R.123-10-1 du code de l'urbanisme concernant les divisions 
foncières en vue de bâtir, sont sans effet sur les dispositions de ce règlement.

ARTICLE 3 : RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE
Lors de la reconstruction de bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, les règles de prospect et

de gabarit ne s'appliquent pas. Toutefois, un alignement différent de celui existant pourra être 
imposé, pour assurer une meilleure insertion dans l’environnement ou pour satisfaire aux 
prescriptions de l'article 12.

ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES 
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire 

l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la 
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Article
L.123-1-9 du code de l’urbanisme).

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder
des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la 
reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle 
survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue 
d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. (Article L.123-5 du 
code de l’urbanisme).

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies 
par décret en Conseil d’État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local 
d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à 
l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. (Article L.123-5 du code de 
l’urbanisme).
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ARTICLE 5 – SERVITUDES D’URBANISME
Des servitudes d’urbanisme particulières peuvent être instituées dans le cadre de l’élaboration 

d’un P.L.U.
Elles sont régies par des dispositions spécifiques du code de l’urbanisme. Il s’agit :

• des espaces boisés classés ;
• des emplacements réservés ;
• de l’interdiction des constructions ou installations dans un périmètre délimité ;
• des localisations délimitées des ouvrages publics ou d’intérêt général ;

Ces servitudes, qui se superposent aux zones du P.L.U., peuvent engendrer des restrictions ou 
des interdictions d’occuper ou d’utiliser le sol, aux termes des articles L. 130-1, L.123-1 8° et 
L.123-2 du code de l’urbanisme. Notamment le règlement du PPRI s'applique pleinement et se 
substitue, le cas échéant, aux règles particulières des zones N, NL et A, impactées en tout ou 
partie par le PPRI.

ARTICLE 6 – SERVITUDE DE COUR COMMUNE
La création de servitude de cour commune en application de l’article L 471-1 du Code de 

l’urbanisme, n’est pas autorisée.

ARTICLE 7 – RAPPELS
Constructions existantes non conformes aux règles du PLU.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le 

règlement applicable à la zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des 
travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui 
sont sans effet à leur égard.

Ne peuvent être autorisés les travaux ayant pour effet de rendre une construction existante non
conforme aux règles du PLU, par exemple les travaux ayant pour conséquence de rendre le 
nombre de places de stationnement inférieur à celui qui est imposé par le règlement. Cette règle 
s’applique même si ces travaux ne sont soumis ni à permis de construire ni à déclaration 
préalable.

ARTICLE 8 – DÉCOUVERTES DE VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
En application des articles L.531-14 et R. 531-18 du code du patrimoine, les découvertes de 

vestiges archéologiques faites fortuitement à l'occasion de travaux quelconques doivent 
immédiatement être signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la Direction régionale des 
affaires culturelles de Bourgogne - Service régional de l'archéologie.

ARTICLE 9 – MARGE DE RECUL SUR LES ROUTES À GRANDE CIRCULATION
En application de l'article L111-1-4 du code de l'urbanisme, en dehors des espaces urbanisés 

des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres 
de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de
la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 
classées à grande circulation. 
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CAHIER DES DEFINITIONS

Les notions de desserte et d’accès
Desserte et accès sont des notions complémentaires. 
Une voie de desserte est une voie qui arrive aux abords immédiats du projet. Cette voie doit  
être accessible aux véhicules, ce qui n’est pas le cas d’un simple sentier piétonnier par 
exemple. Dans le cas le plus courant une voie de desserte est une voie publique mais il peut 
également s'agir d'une voie privée telle la voie interne d'un lotissement non rétrocédée à la 
commune par exemple.
De plus, un projet doit disposer d’un accès, c'est-à-dire de la possibilité de se raccorder à une 
voie de desserte. L’accès correspond à l’ouverture en façade de l'unité foncière donnant sur la 
voie de desserte. La voie d'accès correspond, quant à elle, au cheminement conduisant à la 
propriété, au sein même de l'unité foncière. 

Voie publique
Une voie publique est, au sens du code de la voirie routière, une voie affectée à la circulation 
terrestre publique et appartenant au domaine public de la collectivité qui en est propriétaire. 
Elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances comme les trottoirs
ou les accotements.

Voie privée  et voie ouverte au public
Une voie privée est une voie appartenant à une personne privée, mais il peut s’agir également 
du domaine privé communal, tel un chemin rural par exemple. Pour être considérée comme 
une voie de desserte, une voie privée doit être utilisable par plusieurs propriétés et donc être 
«ouverte au public» ce qui suppose l’accord exprès ou tacite du propriétaire. Ainsi, est 
considérée comme «ouverte à la circulation du public» une voie privée desservant plusieurs 
propriétés dès lors qu’aucun panneau ne signale son caractère privé et n’en limite l’accès. 
Cette qualification s'applique pleinement aux chemins ruraux qui sont, par nature, affectés à 
l’usage du public. 
front bâti  : Constituent un front bâti un ensemble de constructions dont toutes les façades sur 
rue sont implantées en ligne continue sur l'alignement du domaine public.
Baie   : Ouverture dans une construction permettant une vue sur l'extérieur. 
Jour de souffrance : Les jours de souffrance sont des ouvertures laissant passer la lumière mais
à travers lesquelles il est impossible d'observer le fonds voisin (pavé de verre translucide, 
châssis fixe muni de verre dépoli...). Les jours de souffrance ne constituent pas des vues 
directes, quelle que soit la hauteur de pose.
Altitude de la baie   : Différence d’altitude entre le point le plus haut de la baie et le point du sol 
naturel situé, dans l’axe de la baie, en limite de propriété la plus proche.
Vue directe : Le terme "vue directe" correspond à celui de l’article 678 du Code civil.  La vue 
directe suppose la possibilité, à partir d'une ouverture pratiquée dans une construction et 
située à hauteur d'homme, d'observer, de manière effective et sans avoir à se pencher ni 
tourner la tête, toutes activités se déroulant sur un fonds voisin.
Distance de vue directe : Distance représentée par une droite horizontale perpendiculaire à la 
baie, ayant pour point d'origine la surface extérieure de celle-ci et pour point d'arrivée 
l'intersection avec le plan vertical de la limite de propriété la plus proche. 
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Balcons et terrasses
En présence d’un balcon ou d'une terrasse (toit terrasse accessible compris), l'altitude du point le 
plus haut est celui de la baie leur donnant accès, ou, en l'absence de baie, l'altitude du plancher 
de la terrasse ou du balcon augmenté de deux mètres. La distance de vue directe aura alors pour 
point d'origine, le point du bord extérieur du balcon ou de la terrasse, le plus proche de la limite 
de propriété voisine.

Coefficient d'emprise au sol
Le coefficient d'emprise indique le rapport entre la surface d’emprise au sol des bâtiments et la 
surface de la  parcelle. 
L'emprise au sol des constructions (C.E.S.) est définie, au titre du présent règlement de zones, 
comme étant la projection verticale au sol de l'ensemble des occupations et utilisations du sol 
susceptibles de générer de la surface de plancher telle que définie au titre de l'article R112-2 du 
code de l'urbanisme.
Lorsque la propriété est partiellement atteinte par un emplacement réservé, la surface de la 
parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de l’emplacement réservé.

Mesure de la hauteur des constructions

La hauteur d'une construction est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus haut de la 
construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). En cas de terrain 
en pente le point de référence du sol naturel sera pris à l’angle du mur de la construction où son 
altitude est la plus haute. 
Critères conduisant à un refus de permis de construire ou à une opposition à déclaration 
préalable dans le cadre d'une construction bois en rondins ou madriers empilés (article 11 du 
règlement de zones.) :

• Construction imposant le pignon comme façade principale
• Ouvertures trop nombreuses en pignon
• Débords de toiture supérieurs à vingt centimètres en mur pignon et quarante centimètres 

en mur gouttereau y compris la gouttière
• Saillies des rondins ou madriers en angle du bâtiment
• Éléments de modénature (encadrement de fenêtres, baguettes d'angles ...) d'une épaisseur 

supérieure à cinq  centimètres
• Recoupage en saillie des façades au rythme des cloisonnements

Espaces verts et essences locales     : 

Espaces verts : Espaces de pleine terre couverts d’au moins cinquante centimètres de terre 
végétale.

Essences locales : Espèces de plantes indigènes permettant de conserver le patrimoine écologique 
de la région.

Abri de jardin   : Un abri de jardin est une petite construction, close et couverte, destinée à protéger
des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. En tout 
état de cause une dépendance dotée de pièces à vivre ne peut pas être considérée comme un abri 
de jardin.
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TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA 

Rappel : trois secteurs sont définis dans l'emprise de la zone   : 
• Secteur UAa correspondant à l'emprise du domaine du château
• Secteur UAb jouxtant directement le secteur UAa
• Secteur UAc correspondant à l'emprise de la colonie « Les Tilleuls ».

Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les constructions à usage industriel ;
2. Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière ; 
3. Les constructions à usage commercial d’une surface de plancher supérieure à cinq cents 

mètres carrés ;
4. Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur 

importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité 
ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation ;

5. Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ;
6. Le stationnement de caravanes ou de résidences mobiles constituant un habitat temporaire

ou permanent ;
7. Les aires d’accueil des gens du voyage ;
8. L’implantation d’habitations légères de loisirs ;
9. Les dépôts de véhicules hors d’usage ;
10. L’ouverture ou l’exploitation de carrières ;
11. Les affouillements et exhaussements de terrain non liés à l’implantation des opérations et 

constructions autorisées dans la zone ;
12. Sur les secteurs UAa et UAc toutes constructions à usage d’activités et d’habitations ;
13. Sur le secteur UAb  toutes constructions à usage d’activités ;
14. Sur les secteurs UAa, UAb et UAc, les dépôts de ferraille ou de matériaux.

Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol qui suivent : 

1. Les immeubles à usage d’activités commerciales admis dans la zone, devront faire l’objet 
d’une étude dans laquelle sera mesuré l’impact de l’activité considérée et sa compatibilité 
avec la proximité d’un quartier d’habitation, y compris l’impact des aires et constructions à
usage de stationnement ouvertes au public et nécessaires à l’activité ; 

2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et 
compatibles avec la proximité d’un quartier d’habitation doivent correspondre à des 
besoins nécessaires à la vie ou commodité des habitants ; 

3. Les dépôts de ferraille et de matériaux ne sont autorisés que pour les professionnels les 
utilisant dans leur activité professionnelle, dans la mesure où cela ne constitue pas une 
nuisance pour le voisinage. Cette disposition ne s’applique pas en zones UAa, UAb et UAc 
où tout dépôt de ferraille et de matériaux est strictement interdit ;
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4. Les exhaussements et affouillements doivent être indispensables à l’implantation des 
constructions et aux opérations autorisées dans la zone ; En tout état de cause, les terres 
issues des affouillements nécessaires à l’édification des constructions devront être, à 
l’issue des travaux, évacuées ou à défaut étalées sur le terrain, sans qu’elles puissent 
rehausser ce dernier en tout ou partie de plus de 0,60 mètre. 
Il pourra être dérogé à cette dernière disposition dans le cas d’un rehaussement nécessaire
au rattrapage de la hauteur entre le sol naturel et le rez-de-chaussée de la construction en
présence d’un terrain présentant une pente plaçant les murs gouttereaux ou les murs 
pignons opposés à des hauteurs différentes.

5. Les constructions légères doivent être édifiées et ancrées sur fondation ou sur dalle de 
béton ; 

Article UA 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
3.1 - Desserte en voirie publique

3.1.1 - La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte de l’accès au terrain d'assiette 
du projet par une voie publique ou une voie privée ouverte au public dont les caractéristiques 
répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. 
3.1.2 - Cette voie doit au minimum avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie.

3.2 - Voies privées ouvertes au public
3.2.1 - Les voies de desserte privées ouvertes au public, créées après la date d'approbation du 
présent règlement et desservant plus d'une unité foncière doivent posséder les caractéristiques
techniques des voies publiques communales.
3.2.2 - Elles doivent intégrer en limite du domaine public un espace couvert destiné au dépôt 
temporaire des conteneurs d'ordures ménagères.

3.3 - Voies privées 
3.3.1 - Les voies privées créées après la date d'approbation du présent règlement ne peuvent 
pas desservir plus d'une unité foncière. 
3.3.2 - Elles doivent avoir au minimum des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel 
de lutte contre l’incendie. 

3.4 - Sécurité
3.4.1 - Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sur l'une des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation routière peut être interdit.
3.4.2 - Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne 
pour la circulation et le moindre risque pour la sécurité publique.
3.4.3 - Le portail d'accès à l'unité foncière devra être implanté en retrait de cinq mètres de 
l'alignement de façon à ce que les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules s'opèrent en
prenant en compte la priorité à la circulation et la sécurité des piétons et n'entrave en aucune 
manière la circulation routière.
3.4.4 - Les autorisations d'urbanisme peuvent être subordonnées au respect de prescriptions 
spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si l'accès présente un risque pour la 
sécurité des usagers des voies publiques ou pour les usagers de l'accès.
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3.4.5 - Hors le cas de la mise en œuvre d'un dispositif adapté au recueil ou à la canalisation 
des eaux de pluie, le seuil de l'accès à l'unité foncière devra être situé à une altitude supérieure
à celle du fil d’eau de la chaussée.

Article UA 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau et 
d'assainissement et les réseaux de communication
4.1 - Alimentation en eau potable 

4.1.1 - Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit 
obligatoirement être raccordée au réseau communal d'alimentation en eau potable. 
4.1.2 - La dite construction ou installation pourra être refusée dans le cas ou le réseau 
communal n'est pas de capacité suffisante.

4.2 - Assainissement
4.2.1 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité et toute installation susceptible de
générer des eaux usées doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif. 
4.2.2 - Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station 
d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement conforme à la réglementation
en vigueur sera exigé du pétitionnaire. 

4.2.2.1 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, la nature des rejets et les besoins 
en traitement ou prétraitement spécifiques.

4.2.3 - En cas d’impossibilité de raccord au réseau collectif ou en l'absence d’un tel réseau, un 
système d’assainissement individuel conforme aux prescriptions du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif est obligatoire. 

4.2.3.1 - Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est seul compétent pour le 
contrôle de l’installation. 
4.2.3.2 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, les cas d’impossibilité de raccord 
au réseau collectif d’assainissement.

4.2.4 - Il est strictement interdit de rejeter des eaux usées ou polluées dans un collecteur 
d'eau pluviale.

4.3 - Eaux pluviales 
4.3.1 - Aucun aménagement ou construction, réalisé sur un terrain, ne doit faire obstacle à 
l'écoulement naturel des eaux pluviales, ni en augmenter les ruissellements et nuisances.
4.3.2 - Les constructions, installations et aménagements doivent être conçus de manière à 
assurer l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain d’assiette. 
4.3.3 - En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau d’assainissement.
4.3.4 - En aucun cas les eaux pluviales recueillies sur les voies privées ouvertes au public ne 
seront déversées sur la voie publique à laquelle elles donnent accès.
4.4 – Autres réseaux 
4.4.1 - Les réseaux électrique, téléphonique et numérique ainsi que tout autre réseau lié au 
projet de construction, devront être réalisés en souterrain pour la partie située sur le domaine 
privé.
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4.4.2 - Les systèmes de production d’énergie renouvelable devront être mis en œuvre dans le 
respect de la protection des sites et des paysages.

Article UA 5 - Caractéristique des terrains
5.1 - Sont inconstructibles :

• Tout terrain enclavé à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du code civil.

• Tout terrain non raccordable au réseau d'alimentation en eau potable de capacité 
suffisante.

• Tout terrain non raccordable au réseau collectif d'assainissement et présentant une 
impossibilité technique d'installation d'un système d’assainissement individuel.

Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 - Toute construction, hormis les clôtures, doit s’implanter à dix mètres au moins de 
l’alignement avec le domaine public.
6.2 - Des adaptations peuvent être autorisées si la configuration de la parcelle, l’implantation 
de bâtiments anciens ou un projet architectural l’exige. Notamment, l’obligation de construire 
à l’alignement pourra être imposée pour assurer la continuité d’un front bâti.
6.3 - Pour les piscines, enterrées ou non, la distance définie au premier alinéa est réduite à 
trois mètres, comptés à partir du bord extérieur de la margelle. Les aménagements autour du 
bassin sont également pris en compte dans le calcul de cette distance s’ils s’élèvent à plus de 
soixante centimètres au-dessus du sol naturel ou s'ils sont munis d'une couverture. Ces 
dispositions s'appliquent à toute piscine que l'installation soit permanente ou temporaire.

Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 - Règles de prospect

7.1.1 - La construction principale et ses annexes, accolées ou non, peuvent s’implanter en 
limite séparative latérale. Dans le cas contraire, elles doivent s’en écarter d’une distance 
minimale de trois mètres. 
7.1.2 - Dans le cas de travaux sur constructions existantes et portant sur la mise en place 
d’une isolation extérieure, un débord de vingt centimètres maximum peut être autorisé par 
rapport à la distance minimale, portant celle-ci à deux mètre quatre-vingts.
7.1.3 - Les piscines, enterrées ou non, doivent respecter une distance minimale de deux 
mètres par rapport aux limites séparatives de propriété, comptés à partir du bord extérieur de 
la margelle. Les aménagements autour du bassin sont également pris en compte dans le calcul 
de cette distance s’ils s’élèvent à plus de soixante centimètres au-dessus du sol naturel. Ces 
dispositions s'appliquent à toute piscine que l'installation soit permanente ou temporaire.

7.2 - Ajustement de la règle de prospect relativement à la distance de vue directe
7.2.1 - La distance de vue directe s’applique à toute baie offrant une vue sur une propriété 
voisine. Elle s'applique également aux terrasse et balcons situés à une altitude de plus de 
soixante centimètres par rapport au sol naturel.
7.2.2 - Cette distance ne s'applique ni aux jours de souffrance ni aux vues régulièrement et 
antérieurement exécutées au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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7.2.3 - Baies dont l'altitude est inférieure ou égale à trois mètres
7.2.3.a - La distance de vue directe doit être au moins égale à huit mètres.
7.2.3.b - La distance de vue directe ne s'applique pas si, en limite de propriété est 
édifié un écran pérenne non végétal (mur aveugle de bâtiment, mur de clôture…) 
dont la hauteur fait obstacle, de manière effective, à la vue sur le fonds voisin. 
7.2.3.c - L'édification d'un tel écran s'impose au propriétaire d'un fonds dont les 
ouvertures existantes viendraient à créer une vue directe lors de la suppression sur 
le fonds voisin d'un écran (démolition d'un bâtiment ancien, d'un mur de clôture ou 
autres ...) qui faisait précédemment obstacle à la dite vue.

7.2.4 - Baies dont l'altitude est supérieure à trois mètres
7.2.4.a - La distance de vue directe doit être au moins égale à huit mètres.
7.2.4.b - Aucune dérogation n'est applicable à cette disposition.

7.2.5 - Baies obliques insérées dans la pente du toit
7.2.5.a - Les baies insérées dans la pente d'un toit (type Vélux ou autres ...) génèrent 
une vue directe dès lors que la hauteur de pose est inférieure à deux mètres dix. Cette 
hauteur étant mesurée à partir du sol du plancher de la pièce éclairée par la baie 
jusqu’au point le plus bas de la partie vitrée de la dite baie.

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
8.1 - La distance entre deux bâtiments non accolés sur une même unité foncière doit être au 
moins égale à deux mètres.

Article UA 9 - Emprise au sol des constructions
9.1 - L'emprise au sol est défini à 60 %. Il est porté à 80 % pour les immeubles collectifs 
comportant au moins 50 % de logements financés à l'aide de prêts à usage social.
9.2 - En secteur UAb l'emprise au sol est défini à 40 %.
9.3 - En secteurs UAa et UAc aucune emprise au sol n'est définie.

Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions
10.1 - La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder trois niveaux 
(soit R + 1+ C), non compris les caves et sous-sols.
10.2 - La hauteur des locaux annexes à l’habitation non accolés à cette dernière ne doit pas 
excéder cinq mètres.
10.3 - Pour les constructions autres qu’à usage d’habitation, la hauteur est limitée à douze 
mètres.

Article UA 11 - Aspect extérieur des constructions
11.1 – Insertion dans l’environnement

11.1.1 - Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect permettant 
une bonne intégration dans l’environnement en tenant compte du site dans lequel il 
s’inscrit et notamment de la végétation existante qui devra être conservée si possible.

Particularité du secteur UAb
En secteur UAb, sur toutes les parcelles en interface avec le secteur UAa, l'insertion 
dans l'environnement devra être renforcée par un rideau de verdure de qualité 
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composé d'essences locales excluant ainsi les thuyas, cyprès et autres conifères. Il 
sera implanté sur une profondeur de dix mètres minimum, mesurée à partir de la 
limite parcellaire avec le secteur UAa et comprendra au minimum cinq arbres de 
haute tige.

11.1.2 - Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site excluant 
ainsi tout style étranger à la région (chalet savoyard, mas provençal ou autres ...). Toutefois
les projets d'architecture contemporaine ou les projets de bâtiments à usage d'activité sont
autorisés à condition qu'ils fassent l'objet d'une étude d'intégration dans l'environnement 
ou, le cas échéant, d'intégration au bâtiment existant en cas d'extension de celui-ci.
11.1.3 - Les constructions en bois ou d'aspect bois ne doivent comporter aucun des 
éléments caractéristiques des chalets de montagne. La liste de ces éléments figure dans le 
cahier de définitions du présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas aux abris 
de jardin présentant une emprise au sol de vingt mètres carrés au maximum et une 
hauteur inférieure ou égale à deux mètres quatre-vingts.

11.2 – Aspect des façades et des menuiseries
11.2.1 - Les matériaux bruts ne présentant pas, par eux-mêmes, une finition suffisante 
(parpaings, briques plâtrières, carreaux de plâtre…) doivent être recouverts, des deux 
cotés, d’un enduit de finition ou de tout autre revêtement adapté. Cette disposition 
s'applique pleinement aux clôtures maçonnées ou préfabriquées.
11.2.2 - Les couleurs des façades et des clôtures maçonnées doivent avoir une tonalité en 
harmonie avec les tons et les usages de la construction traditionnelle de la région. Elles 
doivent être choisies dans une palette comportant exclusivement des teintes à base d'ocres
jaunes, claires ou foncées, et d'ocres rouges. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
constructions en bardage bois qui peuvent présenter les couleurs naturelles du bois ni aux 
bâtiments à usage d'activités.
11.2.3 – Les couleurs des menuiseries de bâtiment ou de clôture seront choisies parmi 
celles figurant au nuancier annexé au présent règlement. Les teintes naturelles du bois 
sont également autorisées.
11.2.4 - Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés en 
harmonie de couleur et de matériaux avec celles-ci.
11.2.5 - Les façades de longueur supérieure à vingt mètres doivent présenter des 
décrochements de volume.
11.2.6 - Conservation des éléments particuliers d'architecture.
Lors de rénovation ou de ravalement de façades, les éléments particuliers d'architecture 
correspondant au style caractéristique de la région, notamment les éléments en brique ou 
en pierre ouvragée (angles de bâtiment, modénatures, linteau, appui ou jambage de 
fenêtre...) devront être conservés.
11.2.7 - Cas particulier des fronts bâtis

11.2.7.a - En présence d’un front bâti, le rythme des façades doit s’harmoniser avec 
celui des bâtiments contigus.
11.2.7.b - Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement 
étudiées (chéneaux, lignes de fenêtres, soubassements, corniches...)
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11.2.7.c - Les matériaux utilisés en construction ou rénovation doivent 
s'harmoniser avec ceux des constructions adjacentes tant en termes d'aspect que 
de couleur.

11.3 – Les toitures
11.3.1 - Forme et type de toiture
11.3.1.a -  Hormis les toitures terrasses et les toitures végétalisées, les toitures des 
bâtiments principaux d'habitation doivent être constituées d'au moins deux versants 
opposés présentant une inclinaison minimum de quarante degrés. 
11.3.1.b -Les toitures mono pente ne sont autorisées que :

• Pour les annexes à l'habitation, accolées ou non, présentant une emprise au sol 
maximale de trente mètres carrés, un mur pignon d'une longueur maximale de cinq
mètres et une hauteur maximale de quatre mètres. 

• Pour les auvents, les vérandas et les pergolas
11.3.1.c - Les toitures constituées de plus de deux versants d'un seul tenant, doivent 
présenter une longueur de faîtage au moins égale à la moitié de la longueur de la 
construction. L’égout de tous les versants doit obligatoirement être au même niveau. 
Toutefois les toits à croupe sont autorisés si la hauteur de la croupe est inférieure ou égale
au tiers de la hauteur du toit.
11.3.2 - Matériaux et couleurs
11.3.2.a - Les toitures des habitations et de leurs annexes doivent être réalisées au moyen 
d'ardoises ou de tuiles plates. Toutefois les bardeaux sont autorisés sur les constructions 
en bardage bois ou d'aspect bois. 
11.3.2.b – Les couvertures en tôle métallique sont autorisées uniquement sur les annexes à
l'habitation non accolées ou les bâtiments d'activité sous réserve qu'elles ne soient pas 
constituées de tôle ondulée. L’emploi de panneaux de zinc n'est autorisé que sur les toits 
"à la Mansart".
11.3.2.c - Quel que soit le matériau utilisé, les toitures seront de couleur ardoise ou de 
couleurs se situant dans une gamme s'échelonnant de la teinte champagne à brune 
éventuellement déclinée en aspect flammé ou vieilli. Cette disposition ne s'applique pas 
aux toits "à la Mansart".
11.3.2.d - Les matériaux translucides doivent être réservés à la réalisation des vérandas. 
Leur emploi est toutefois autorisé dans l'édification des bâtiments à usage d'activité, à 
condition d'être limité à 20% de la surface totale des élévations et toitures.

11.4 – Les ouvertures
11.4.1 - Les ouvertures donnant sur le domaine public doivent être plus hautes que larges.
Une exception est admise concernant les baies coulissantes, les portes fenêtres à plus de 
deux vantaux, les portes de garage et les soupiraux. 
11.4.2 - Seules sont autorisées, en toiture, les lucarnes à deux ou trois versants ainsi que 
les fenêtres de toit intégrées dans la pente. 
11.4.3 - Les balcons ainsi que tout élément en encorbellement sont interdits en surplomb 
du domaine public.
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11.5 – Les soubassements
11.5.1 - Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de soixante 
centimètres au-dessus du point le plus haut du sol naturel ; Ce point de référence sera 
mesuré à la cote maximale d'altitude du terrain d'assiette, localisée sur un point 
quelconque du pourtour de la construction ; 
11.5.2 - Les bâtiments seront édifiés sur soubassement fermé et réalisé en harmonie, de 
matières et de couleurs, avec celles utilisées pour le bâtiment qu'il supporte. Des 
ouvertures y sont toutefois autorisées dans la limite, pour chaque face du bâtiment, de 
20 % de la surface du soubassement.

11.6 – Les clôtures 
11.6.1 – Clôtures en alignement du domaine public
11.6.1.a – Les éléments de décoration hétéroclites et les écrans minces en matières 
plastique, végétales ou autres sont interdits
11.6.1.b – Les clôtures doivent être implantées en limite de voie ou d'emprise publiques. 
Elles seront traitées en harmonie avec l’aspect et la nature des façades avoisinantes.
11.6.1.c – Les clôtures doivent être constituées : 

• Soit d'un grillage galvanisé ou plastifié de couleur verte ;
• Soit de plaques de béton ou d’un mur d'une hauteur maximum de deux mètres. 

Toutefois une dérogation peut être autorisée en présence d’un front bâti d'une 
hauteur supérieure à deux mètres.

• Soit d'un mur bahut surmonté, le cas échéant :
• d'une menuiserie ;
• d'un grillage galvanisé ou plastifié de couleur verte ;
• de grilles ouvragées.

11.6.1.d – En aucun cas les haies végétales ne doivent dépasser sur le domaine public. 
Dans le cas d'une clôture constituée d'une haie vive, cette dernière sera plantée avec une 
marge de recul prenant en compte le gabarit prévisible de la plantation, à l'age adulte, 
propre à l'espèce végétale utilisée. 
Rappel : Suivant les dispositions de l’article 671 du code civil, les végétaux dont la hauteur 
dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la 
limite séparative.

11.6.2 – Clôtures en limites séparatives de propriété
11.6.2.a – La hauteur des clôtures ne devra pas excéder deux mètres. 
11.6.2.b - Cette hauteur pourra être portée à deux mètres cinquante au maximum au droit
d'une ouverture située en rez-de-chaussée, générant une vue directe sur la propriété 
voisine. La partie rehaussée sera répartie également de part et d'autre de l'axe de 
l’ouverture générant la vue et aura une longueur au moins égale à la distance séparant 
l'ouverture de la limite de propriété sans en excéder le double. 
11.6.2.c – Dans le cas de propriétés présentant une différence d'altitude au droit de leur 
limite séparative, la hauteur de la clôture est calculée à partir de l'unité foncière présentant 
l'altitude la plus élevée.
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11.7 - Équipements techniques 
11.7.1 - Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront être intégrés dans la 
construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation. 
11.7.2 - Tous débordements de ces équipements sur le domaine public est interdit. 
Toutefois, les conduits de cheminées horizontaux des chaudières de type "à ventouse" sont
autorisés en saillie du domaine public à la double condition :

• D'être situées à une altitude minimale de deux mètres trente du sol, pris à l’aplomb
de la saillie;

• De ne pas dépasser :
◦ l'aplomb de la gouttière dans le cas d'un mur gouttereau;
◦ quarante centimètres de saillie dans le cas d'un mur pignon.

11.8 – Publicité
11.8.1 - Les inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de la ligne de gouttière

ou au-dessus du bâtiment dans le cas d'un toit terrasse.

Article UA 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 
12.1 - Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans 
des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions 
projetées.
12.2 - Il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement de type maison
individuelle et une place de stationnement pour les autres types de logements.
12.3 - Pour les constructions à usage d'activités, les surfaces de stationnement nécessaires à 
l'accueil de la clientèle devront être prévues sur le terrain d'assiette.
Le cas échéant, s’ajoutent à ces surfaces, les espaces réservés pour le stationnement des 
camions et divers véhicules utilitaires ainsi que les emplacements nécessaires au chargement, 
déchargement et à la manutention de ce type de véhicules. 
De plus, des surfaces doivent être prévues pour les véhicules du personnel. Ces surfaces 
peuvent être constituées d'emplacements couverts et sécurisés permettant le stationnement de
cycles. En tout état de cause, au moins deux emplacements pour cycles sont obligatoires. 
En tout état de cause, au moins deux emplacements pour cycles sont obligatoires.  
12.4 - Pour les constructions financées à l'aide de prêts locatifs sociaux, le constructeur 
est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de trois cents mètres du 
premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.

Article UA 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations 
13.1 - Les espaces libres de construction ou d'aire de stationnement devront représenter 
au minimum 30% de la surface de l'unité foncière et être aménagés en espaces verts. Les 
haies et les clôtures végétales seront composées d'essences locales favorisant une certaine 
qualité écologique. 
13.2 - Cette surface est réduite à 20% pour les immeubles collectifs comportant au moins 50% 
de logements financés à l'aide de prêts à usage social.
13.3 - La surface des toitures végétalisées est comptée pour 50 % dans la surface d'espaces 
verts quelle que soit la hauteur de terre les constituant.
13.4 - Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible.
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB

Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les constructions à usage industriel ;
2. Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière;
3. Les constructions à usage commercial d’une surface de plancher supérieure à cinq cents 

mètres carrés.
4. Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur 

importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité 
ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation ;

5. Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes ;
6. Le stationnement de caravanes ou de résidences mobiles constituant un habitat temporaire

ou permanent ;
7. Les aires d’accueil des gens du voyage ;
8. L’implantation d’habitations légères de loisirs ;
9. Les dépôts de véhicules hors d’usage ;
10. L’ouverture ou l’exploitation de carrières ;
11. Les affouillements et exhaussements de terrain non liés à l’implantation des opérations et 

constructions autorisées dans la zone ;

Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol qui suivent :

1. Les immeubles à usage d’activités commerciales admis dans la zone, devront faire l’objet 
d’une étude dans laquelle sera mesuré l’impact de l’activité considérée et sa compatibilité 
avec la proximité d’un quartier d’habitation, y compris l’impact des aires et constructions à
usage de stationnement ouvertes au public et nécessaires à l’activité;

2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et 
compatibles avec la proximité d’un quartier d’habitation doivent correspondre à des 
besoins nécessaires à la vie ou commodité des habitants;

3. Les dépôts de ferraille et de matériaux ne sont autorisés que pour les professionnels les 
utilisant dans leur activité professionnelle, dans la mesure où cela ne constitue pas une 
nuisance pour le voisinage. 

4. Les exhaussements et affouillements doivent être indispensables à l’implantation des 
constructions et aux opérations autorisées dans la zone ; En tout état de cause, les terres 
issues des affouillements nécessaires à l’édification des constructions devront être, à 
l’issue des travaux, évacuées ou à défaut étalées sur le terrain, sans qu’elles puissent 
rehausser ce dernier en tout ou partie de plus de soixante centimètres. 
Il pourra être dérogé à cette dernière disposition dans le cas d’un rehaussement nécessaire
au rattrapage de la hauteur entre le sol naturel et le rez-de-chaussée de la construction en
présence d’un terrain présentant une pente plaçant les murs gouttereaux ou les murs 
pignons opposés à des hauteurs différentes.
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5. Les constructions bois sont autorisées dès lors qu'elles ne présentent aucune des 
caractéristiques listées en annexe 1 du présent règlement. Cette disposition ne s'applique 
pas aux abris de jardin présentant une emprise au sol maximale de vingt mètres carrés.

6. Les constructions légères doivent être édifiées et ancrées sur fondation ou sur dalle de 
béton ; 

Article UB 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
3.1 - Desserte en voirie publique

3.1.1 - La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte de l’accès au terrain d'assiette 
du projet par une voie publique ou une voie privée ouverte au public dont les caractéristiques 
répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. 
3.1.2 - Cette voie doit au minimum avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie.

3.2 - Voies privées ouvertes au public
3.2.1 - Les voies de desserte privées, ouvertes au public, créées après la date d'approbation du
présent règlement et desservant plus d'une unité foncière doivent posséder les caractéristiques
techniques des voies publiques communales.
3.2.2 - Elles doivent intégrer en limite du domaine public un espace couvert destiné au dépôt 
temporaire des containers d'ordures ménagères.

3.3 - Voies privées 
3.3.1 - Les voies privées créées après la date d'approbation du présent règlement ne peuvent 
pas desservir plus d'une unité foncière. 
3.3.2 - Elles doivent avoir au minimum des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel 
de lutte contre l’incendie. 

3.4 - Sécurité
3.4.1 - Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sur l'une des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation routière peut être interdit.
3.4.2 - Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne 
pour la circulation et le moindre risque pour la sécurité publique.
3.4.3 - Le portail d'accès à l'unité foncière devra être implanté en retrait de 5 m de l'alignement
de façon à ce que les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules s'opèrent en prenant en 
compte la priorité à la circulation et la sécurité des piétons et n'entrave en aucune manière la 
circulation routière.
3.4.4 - Les autorisations d'urbanisme peuvent être subordonnées au respect de prescriptions 
spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si l'accès présente un risque pour la 
sécurité des usagers des voies publiques ou pour les usagers de l'accès.
3.4.5 - Hors le cas de la mise en œuvre d'un dispositif adapté au recueil ou à la canalisation 
des eaux de pluie, le seuil de l'accès à l'unité foncière devra être situé à une altitude supérieure
à celle du fil d’eau de la chaussée.
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Article UB 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau et 
d'assainissement et les réseaux de communication
4.1 - Alimentation en eau potable 

4.1.1 - Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit 
obligatoirement être raccordée au réseau communal d'alimentation en eau potable. 
4.1.2 - La dite construction ou installation pourra être refusée dans le cas ou le réseau 
communal n'est pas de capacité suffisante.

4.2 - Assainissement
4.2.1 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité et toute installation susceptible de
générer des eaux usées doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif. 
4.2.2 - Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station 
d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement conforme à la réglementation
en vigueur sera exigé du pétitionnaire. 

4.2.2.1 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, la nature des rejets et les besoins 
en traitement ou prétraitement spécifiques.

4.2.3 - En cas d’impossibilité de raccord au réseau collectif ou en l'absence d’un tel réseau, un 
système d’assainissement individuel conforme aux prescriptions du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif est obligatoire. 

4.2.3.1 - Le  Service Public d’Assainissement Non Collectif  est seul compétent pour le 
contrôle de l’installation. 
4.2.3.2 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, les cas d’impossibilité de raccord 
au réseau collectif d’assainissement.

4.2.4 - Il est strictement interdit de rejeter des eaux usées ou polluées dans un collecteur 
d'eau pluviale.

4.3 - Eaux pluviales 
4.3.1 - Aucun aménagement ou construction, réalisé sur un terrain, ne doit faire obstacle à 
l'écoulement naturel des eaux pluviales, ni en augmenter les ruissellements et nuisances.
4.3.2 - Les constructions, installations et aménagements doivent être conçus de manière à 
assurer l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain d’assiette. 
4.3.3 - En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau d’assainissement.
4.3.4 - En aucun cas les eaux pluviales recueillies sur les voies privées ouvertes au public ne 
seront déversées sur la voie publique à laquelle elles donnent accès.

4.4 – Autres réseaux 
4.4.1 - Les réseaux électrique, téléphonique et numérique ainsi que tout autre réseau lié au 
projet de construction, devront être réalisés en souterrain pour la partie située sur le domaine 
privé.
4.4.2 - Les systèmes de production d’énergie renouvelable devront être mis en œuvre dans le 
respect de la protection des sites et des paysages.
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Article UB 5 - Caractéristique des terrains
5.1 - Sont inconstructibles :

• Tout terrain enclavé à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du code civil.

• Tout terrain non raccordable au réseau d'alimentation en eau potable de capacité 
suffisante.

• Tout terrain non raccordable au réseau collectif d'assainissement et présentant une 
impossibilité technique d'installation d'un système d’assainissement individuel.

Article UB 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 - Toute construction, hormis les clôtures, doit s’implanter à dix mètres au moins de 
l’alignement avec le domaine public. 
6.2 - Des adaptations peuvent être autorisées si la configuration de la parcelle, l’implantation 
de bâtiments anciens ou un projet architectural l’exige. Notamment, l’obligation de construire 
à l’alignement pourra être imposée pour assurer la continuité d’un front bâti.
6.3 - Pour les piscines, enterrées ou non, la distance définie au premier alinéa est réduite à 
trois mètres, comptés à partir du bord extérieur de la margelle. Les aménagements autour du 
bassin sont également pris en compte dans le calcul de cette distance s’ils s’élèvent à plus de 
soixante centimètres au dessus du sol naturel ou s'ils sont munis d'une couverture. Ces 
dispositions s'appliquent à toute piscine que l'installation soit permanente ou temporaire.

Article UB 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 - Règles de prospect

7.1.1 - La construction principale et ses annexes, accolées ou non, doivent s’implanter en 
respectant une distance minimale de deux mètres au droit de chacune des limites séparatives 
latérales. 
7.1.2 - Dans le cas de travaux sur construction existante et portant sur la mise en place d’une 
isolation extérieure, un débord de vingt centimètres maximum peut être autorisé, portant la 
distance minimale des limites séparatives latérales à un mètre quatre-vingts.
7.1.3 - La construction principale ne peut être implantée à moins de 10 mètres de la limite de 
fond de parcelle lorsque cette limite constitue l'interface avec une zone agricole.
7.1.4 - Les piscines, enterrées ou non, doivent respecter une distance minimale de deux 
mètres par rapport aux limites séparatives de propriété, comptés à partir du bord extérieur de 
la margelle. Les aménagements autour du bassin sont également pris en compte dans le calcul 
de cette distance s’ils s’élèvent à plus de soixante centimètres au-dessus du sol naturel. Ces 
dispositions s'appliquent à toute piscine que l'installation soit permanente ou temporaire.

7.2 - Ajustement de la règle de prospect relativement à la distance de vue directe
7.2.1 - La distance de vue directe s’applique à toute baie offrant une vue sur une propriété 
voisine. Elle s'applique également aux terrasse et balcons situés à une altitude de plus de 
soixante centimètres par rapport au sol naturel.
7.2.2 - Cette distance ne s'applique ni aux jours de souffrance ni aux vues régulièrement et 
antérieurement exécutées au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. 
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7.2.3 - Baies dont l'altitude est inférieure ou égale à trois mètres
7.2.3.a - La distance de vue directe doit être au moins égale à huit mètres.
7.2.3.b - La distance de vue directe ne s'applique pas si, en limite de propriété est 
édifié un écran pérenne non végétal (mur aveugle de bâtiment, mur de clôture…) 
dont la hauteur fait obstacle, de manière effective, à la vue sur le fonds voisin. 
7.2.3.c - L'édification d'un tel écran s'impose au propriétaire d'un fonds dont les 
ouvertures existantes viendraient à créer une vue directe lors de la suppression sur 
le fonds voisin d'un écran (démolition d'un bâtiment ancien, d'un mur de clôture ou 
autres ...) qui faisait précédemment obstacle à la dite vue.

7.2.4 - Baies dont l'altitude est supérieure à trois mètres
7.2.4.a - La distance de vue directe doit être au moins égale à huit mètres.
7.2.4.b - Aucune dérogation n'est applicable à cette disposition.

7.2.5 - Baies obliques insérées dans la pente du toit
7.2.5.a - Les baies insérées dans la pente d'un toit (type Vélux ou autres ...) génèrent 
une vue directe dès lors que la hauteur de pose est inférieure à deux mètres dix. Cette 
hauteur étant mesurée à partir du sol du plancher de la pièce éclairée par la baie 
jusqu’au point le plus bas de la partie vitrée de la dite baie.

Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
8.1 - La distance entre deux bâtiments non accolés sur une même unité foncière doit être au 
moins égale à deux mètres.

Article UB 9 - Emprise au sol des constructions
9.1 - L'emprise au sol est défini à 50 % dans une bande de constructibilité de vingt-cinq 
mètres comptés à partir de la voie publique desservant l'unité foncière. 
9.2 - Elle est fixée à 30% sur l'espace situé au-delà de la bande des vingt-cinq mètres.
9.3 - S'agissant de construction de logements à usage social, l'emprise au sol est fixée à 50% 
sur l'ensemble de l'unité foncière.

Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions
10.1 - La hauteur des constructions à usage d’habitation ou d'activité ne doit pas excéder 
deux niveaux (R + C), non compris les caves et sous-sols. 
10.2 - En tout état de cause la hauteur du mur gouttereau ne doit pas excéder 5 mètres. 
10.3 - La hauteur des locaux annexes à l’habitation non accolés à cette dernière ne doit pas 
excéder cinq mètres.

Article UB 11 - Aspect extérieur des constructions
11.1 – Insertion dans l’environnement

11.1.1 - Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect permettant 
une bonne intégration dans l’environnement en tenant compte du site dans lequel il 
s’inscrit et notamment de la végétation existante qui devra être conservée si possible.
11.1.2 - Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site excluant 
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ainsi tout style étranger à la région (chalet savoyard, mas provençal ou autres ...). Toutefois
les projets d'architecture contemporaine  ou les projets de bâtiments à usage d'activité 
sont autorisés à condition qu'ils fassent l'objet d'une étude d'intégration dans 
l'environnement ou, le cas échéant, d'intégration au bâtiment existant en cas d'extension 
de celui-ci.
11.1.3 - Les constructions en bois ou d'aspect bois ne doivent comporter aucun des 
éléments caractéristiques des chalets de montagne. La liste de ces éléments figure dans le 
cahier de définitions du présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas aux abris 
de jardin présentant une emprise au sol de vingt mètres carrés au maximum.

11.2 – Aspect des façades et des menuiseries
11.2.1 - Les matériaux bruts ne présentant pas, par eux-mêmes, une finition suffisante 
(parpaings, briques plâtrières, carreaux de plâtre…) doivent être recouverts, des deux 
cotés, d’un enduit de finition ou de tout autre revêtement adapté. Cette disposition 
s'applique pleinement aux clôtures maçonnées ou préfabriquées. 
11.2.2 - Les couleurs des façades et des clôtures maçonnées doivent avoir une tonalité en 
harmonie avec les tons et les usages de la construction traditionnelle de la région. Elles 
doivent être choisies dans une palette comportant exclusivement des teintes à base d'ocres
jaunes, claires ou foncées, et d'ocres rouges. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
constructions en bardage bois qui peuvent présenter les couleurs naturelles du bois ni aux 
bâtiments à usage d'activités.
11.2.3 - Les couleurs des menuiseries de bâtiment ou de clôture seront choisies parmi 
celles figurant au nuancier annexé au présent règlement. Les teintes naturelles du bois 
sont également autorisées.
11.2.4 - Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés en 
harmonie de couleur et de matériaux avec celles-ci.
11.2.5 - Les façades de longueur supérieure à vingt mètres doivent présenter des 
décrochements de volume.
11.2.6 - Conservation des éléments particuliers d'architecture.
Lors de rénovation ou de ravalement de façades, les éléments particuliers d'architecture 
correspondant au style caractéristique de la région, notamment les éléments en brique ou en 
pierre ouvragée (angles de bâtiment, modénatures, linteau, appui ou jambage de fenêtre...) 
devront être conservés.
11.2.7 - Cas particulier des fronts bâtis

11.2.7.a - En présence d’un front bâti, le rythme des façades doit s’harmoniser 
avec celui des bâtiments contigus. 
11.2.7.b - Les accroches aux constructions limitrophes doivent être 
particulièrement étudiées (chéneaux, lignes de fenêtres, soubassements, 
corniches...)
11.2.7.c - Les matériaux utilisés en construction ou rénovation doivent 
s'harmoniser avec ceux des constructions adjacentes tant en termes d'aspect que 
de couleur.
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11.3 – Les toitures
11.3.1 - Forme et type de toiture
11.3.1.a -  Hormis les toitures terrasses et les toitures végétalisées, les toitures des 
bâtiments principaux d'habitation doivent être constituées d'au moins deux versants 
opposés présentant une inclinaison minimum de quarante degrés. 
11.3.1.b -Les toitures mono pente ne sont autorisées que :

• Pour les annexes à l'habitation, accolées ou non, présentant une emprise au sol 
maximale de trente mètres carrés, un mur pignon d'une longueur maximale de cinq
mètres et une hauteur maximale de quatre mètres. 

• Pour les auvents, les vérandas et les pergolas
11.3.1.c - Les toitures constituées de plus de deux versants d'un seul tenant, doivent 
présenter une longueur de faîtage au moins égale à la moitié de la longueur de la 
construction. L’égout de tous les versants doit obligatoirement être au même niveau. 
Toutefois les toits à croupe sont autorisés si la hauteur de la croupe est inférieure ou égale
au tiers de la hauteur du toit.
11.3.1.d - Les combles « à la Mansart » sont interdits. Ils peuvent néanmoins être 
reconstruits à l'identique en cas de sinistre. 

11.3.2 - Matériaux et couleurs
11.3.2.a - Les toitures des habitations et de leurs annexes doivent être réalisées au moyen 
d'ardoises ou de tuiles. Toutefois les bardeaux sont autorisés sur les constructions en 
bardage bois ou d'aspect bois. 
11.3.2.b – Les couvertures en tôle métallique sont autorisées uniquement sur les annexes à
l'habitation non accolées ou les bâtiments d'activité sous réserve qu'elles ne soient pas 
constituées de tôle ondulée. L’emploi de panneaux de zinc n'est autorisé que sur les toits 
"à la Mansart" en remplacement de l'existant lors d'une opération de rénovation.
11.3.2.c - Quel que soit le matériau utilisé, les toitures seront de couleur ardoise ou de 
couleurs se situant dans une gamme s'échelonnant de la teinte champagne à brune 
éventuellement déclinée en aspect flammé ou vieilli. Cette disposition ne s'applique pas 
aux toits "à la Mansart".
11.3.2.d - Les matériaux translucides doivent être réservés à la réalisation des vérandas. 
Leur emploi est toutefois autorisé dans l'édification des bâtiments à usage d'activité, à 
condition d'être limité à 20% de la surface totale des élévations et toitures.

11.4 – Les ouvertures
11.4.1 - Les ouvertures donnant sur le domaine public doivent être plus hautes que larges.
Une exception est admise concernant les baies coulissantes, les portes fenêtres à plus de 
deux vantaux, les portes de garage et les soupiraux. 
11.4.2 - Seules sont autorisées, en toiture, les lucarnes à deux ou trois versants ainsi que 
les fenêtres de toit intégrées dans la pente. 
11.4.3 - Les balcons ainsi que tout élément en encorbellement sont interdits en surplomb 
du domaine public.
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11.5 – Les soubassements
11.5.1 - Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de soixante 
centimètres au-dessus du point le plus haut du sol naturel ; Ce point de référence sera 
mesuré à la cote maximale d'altitude du terrain d'assiette, localisée sur un point 
quelconque du pourtour de la construction ; 
11.5.2 - Les bâtiments seront édifiés sur soubassement fermé et réalisé en harmonie, de 
matières et de couleurs, avec celles utilisées pour le bâtiment qu'il supporte. Des 
ouvertures y sont toutefois autorisées dans la limite, pour chaque face du bâtiment, de 20%
de la surface du soubassement.

11.6 – Les clôtures 
11.6.1 – Clôtures en alignement du domaine public
11.6.1.a – Les éléments de décoration hétéroclites et les écrans minces en matières 
plastique, végétales ou autres sont interdits
11.6.1.b – Les clôtures doivent être implantées en limite de voie ou d'emprise publiques. 
Elles seront traitées en harmonie avec l’aspect et la nature des façades avoisinantes.
11.6.1.c – Les clôtures doivent être constituées : 

• Soit d'un grillage galvanisé ou plastifié de couleur verte ;
• Soit de plaques de béton ou d’un mur d'une hauteur maximum de deux mètres. 

Toutefois une dérogation peut être autorisée en présence d’un front bâti d'une 
hauteur supérieure à deux mètres.

• Soit d'un mur bahut surmonté, le cas échéant :
• d'une menuiserie ;
• d'un grillage galvanisé ou plastifié de couleur verte ;
• de grilles ouvragées. 

11.6.1.d – En aucun cas les haies végétales ne doivent dépasser sur le domaine public. 
Dans le cas d'une clôture constituée d'une haie vive, cette dernière sera plantée avec une 
marge de recul prenant en compte le gabarit prévisible de la plantation, à l'age adulte, 
propre à l'espèce végétale utilisée. 
Rappel : Suivant les dispositions de l’article 671 du code civil, les végétaux dont la hauteur 
dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la 
limite séparative.
11.6.2 – Clôtures en limites séparatives de propriété
11.6.2.a – La hauteur des clôtures ne devra pas excéder deux mètres. 
11.6.2.b - Cette hauteur pourra être portée à deux mètres cinquante au maximum au droit
d'une ouverture située en rez-de-chaussée, générant une vue directe sur la propriété 
voisine. La partie rehaussée sera répartie également de part et d'autre de l'axe de 
l’ouverture générant la vue et aura une longueur au moins égale à la distance séparant 
l'ouverture de la limite de propriété sans en excéder le double. 
11.6.2.c – Dans le cas de propriétés présentant une différence d'altitude au droit de leur 
limite séparative, la hauteur de la clôture est calculée à partir de l'unité foncière présentant 
l'altitude la plus élevée.
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11.7 - Équipements techniques 
11.7.1 - Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront être intégrés dans la 
construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation. 
11.7.2 - Tous débordements de ces équipements sur le domaine public est interdit. 
Toutefois, les conduits de cheminées horizontaux des chaudières de type "à ventouse" sont
autorisés en saillie du domaine public à la double condition :

• D'être situés à une altitude minimale de deux mètres trente du sol, mesure prise à 
l’aplomb de la saillie;

• De ne pas dépasser 
◦ l'aplomb de la gouttière dans le cas d'un mur gouttereau 
◦ 40 cm de saillie dans le cas d'un mur pignon

11.8 – Publicité
11.8.1 - Les inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de la ligne de gouttière ou 
au dessus du bâtiment dans le cas d'un toit terrasse.

Article UB 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 
12.1 - Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des 
conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.
12.2 - Il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement de type maison 
individuelle et une place de stationnement pour les autres types de logements.
12.3 - Pour les constructions à usage d'activités, les surfaces de stationnement nécessaires à 
l'accueil de la clientèle devront être prévues sur le terrain d'assiette.
Le cas échéant, s’ajoutent à ces surfaces, les espaces réservés pour le stationnement des 
camions et divers véhicules utilitaires ainsi que les emplacements nécessaires au chargement, 
déchargement et à la manutention de ce type de véhicules. 
De plus, des surfaces doivent être prévues pour les véhicules du personnel. Ces surfaces 
peuvent être constituées d'emplacements couverts et sécurisés permettant le stationnement de
cycles. En tout état de cause, au moins deux emplacements pour cycles sont obligatoires. 
En tout état de cause, au moins deux emplacements pour cycles sont obligatoires.  
12.4 - Pour les constructions financées à l'aide de prêts locatifs sociaux, le constructeur est 
autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de trois cents mètres du premier, les 
surfaces de stationnement qui lui font défaut.

Article UB 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations 
13.1 - Les espaces libres de toute construction ou d'aire de stationnement devront représenter
au minimum 30% de la surface de l'unité foncière et être aménagés en espaces verts. Les haies 
et les clôtures végétales seront composées d'espèces locales favorisant une certaine qualité 
écologique. 
13.2 - Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible.
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CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC

Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les constructions à usage industriel ;
2. Les constructions à usage commercial d’une surface de plancher supérieure à 1 000 m2 ;
3. Tout type d’installations ou d’utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur 

importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité 
ou la bonne tenue d’un quartier d’habitation.

4. Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes;
5. Le stationnement de caravanes ou de résidences mobiles constituant un habitat temporaire

ou permanent ;
6. Les aires d’accueil des gens du voyage ;
7. L’implantation d’habitations légères de loisirs ;
8. Les dépôts de véhicules hors d’usage;
9. L’ouverture ou l’exploitation de carrières;
10. Les affouillements et exhaussements de terrain non liés à l’implantation des opérations et 

constructions autorisées dans la zone ;

Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol qui suivent :

1. Les immeubles à usage d’activités commerciales admis dans la zone, devront faire l’objet 
d’une étude dans laquelle sera mesuré l’impact de l’activité considérée et sa compatibilité 
avec la proximité d’un quartier d’habitation, y compris l’impact des aires et constructions à
usage de stationnement ouvertes au public et nécessaires à l’activité;

2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et 
compatibles avec la proximité d’un quartier d’habitation doivent correspondre à des 
besoins nécessaires à la vie ou commodité des habitants;

3. Les dépôts de ferraille et de matériaux ne sont autorisés que pour les professionnels les 
utilisant dans leur activité professionnelle, dans la mesure où cela ne constitue pas une 
nuisance pour le voisinage. 

4. Les exhaussements et affouillements doivent être indispensables à l’implantation des 
constructions et aux opérations autorisées dans la zone ; En tout état de cause, les terres 
issues des affouillements nécessaires à l’édification des constructions devront être, à 
l’issue des travaux, évacuées ou à défaut étalées sur le terrain, sans qu’elles puissent 
rehausser ce dernier en tout ou partie de plus de soixante centimètres. Il pourra être 
dérogé à cette dernière disposition dans le cas d’un rehaussement nécessaire au rattrapage
de la hauteur entre le sol naturel et le rez-de-chaussée de la construction en présence 
d’un terrain présentant une pente plaçant les murs gouttereaux ou les murs pignons 
opposés à des hauteurs différentes.
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5. Les constructions bois sont autorisées à condition qu'elles ne présentent aucune des 
caractéristiques listées en annexe du présent règlement. Cette disposition ne s'applique 
pas aux abris de jardin présentant une emprise au sol de vingt mètres carrés ou moins.

6. Les constructions légères doivent être édifiées et ancrées sur fondation ou sur dalle de 
béton ; 

7. Sur les fonds de parcelle en interface avec une zone agricole ou naturelle une bande de 
vingt mètres est définie sur laquelle aucune construction à usage d'habitation ne pourra 
être édifiée. Toutefois les constructions annexes à l'habitation y sont autorisées.

Article UC 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
3.1 - Desserte en voirie publique

3.1.1 - La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte de l’accès au terrain d'assiette 
du projet par une voie publique ou une voie privée ouverte au public dont les caractéristiques 
répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. 
3.1.2 - Cette voie doit au minimum avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie.

3.2 - Voies privées ouvertes au public
3.2.1 - Les voies de desserte privées, ouvertes au public, créées après la date d'approbation du
présent règlement et desservant plus d'une unité foncière doivent posséder les caractéristiques
techniques des voies publiques communales.
3.2.2 - Elles doivent intégrer en limite du domaine public un espace couvert destiné au dépôt 
temporaire des containers d'ordures ménagères.

3.3 - Voies privées 
3.3.1 - Les voies privées créées après la date d'approbation du présent règlement ne peuvent 
pas desservir plus d'une unité foncière. 
3.3.2 - Elles doivent avoir au minimum des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel 
de lutte contre l’incendie. 

3.4 - Sécurité
3.4.1 - Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sur l'une des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation routière peut être interdit.
3.4.2 - Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne 
pour la circulation et le moindre risque pour la sécurité publique.
3.4.3 - Le portail d'accès à l'unité foncière devra être implanté en retrait de 5 m de l'alignement
de façon à ce que les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules s'opèrent en prenant en 
compte la priorité à la circulation et la sécurité des piétons et n'entrave en aucune manière la 
circulation routière.
3.4.4 - Les autorisations d'urbanisme peuvent être subordonnées au respect de prescriptions 
spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si l'accès présente un risque pour la 
sécurité des usagers des voies publiques ou pour les usagers de l'accès.
3.4.5 - Hors le cas de la mise en œuvre d'un dispositif adapté au recueil ou à la canalisation 
des eaux de pluie, le seuil de l'accès à l'unité foncière devra être situé à une altitude supérieure
à celle du fil d’eau de la chaussée.
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Article UC 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau et 
d'assainissement et les réseaux de communication
4.1 - Alimentation en eau potable 

4.1.1 - Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit 
obligatoirement être raccordée au réseau communal d'alimentation en eau potable. 
4.1.2 - La dite construction ou installation pourra être refusée dans le cas ou le réseau 
communal n'est pas de capacité suffisante.

4.2 - Assainissement
4.2.1 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité et toute installation susceptible de
générer des eaux usées doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif. 
4.2.2 - Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station 
d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement conforme à la réglementation
en vigueur sera exigé du pétitionnaire. 

4.2.2.1 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, la nature des rejets et les besoins 
en traitement ou prétraitement spécifiques.

4.2.3 - En cas d’impossibilité de raccord au réseau collectif ou en l'absence d’un tel réseau, un 
système d’assainissement individuel conforme aux prescriptions du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif est obligatoire. 

4.2.3.1 - Le  Service Public d’Assainissement Non Collectif  est seul compétent pour le 
contrôle de l’installation. 
4.2.3.2 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, les cas d’impossibilité de raccord 
au réseau collectif d’assainissement.

4.2.4 - Il est strictement interdit de rejeter des eaux usées ou polluées dans un collecteur 
d'eau pluviale.

4.3 - Eaux pluviales 
4.3.1 - Aucun aménagement ou construction, réalisé sur un terrain, ne doit faire obstacle à 
l'écoulement naturel des eaux pluviales, ni en augmenter les ruissellements et nuisances.
4.3.2 - Les constructions, installations et aménagements doivent être conçus de manière à 
assurer l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain d’assiette. 
4.3.3 - En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau d’assainissement.
4.3.4 - En aucun cas les eaux pluviales recueillies sur les voies privées ouvertes au public ne 
seront déversées sur la voie publique à laquelle elles donnent accès.

4.4 – Autres réseaux 
4.4.1 - Les réseaux électrique, téléphonique et numérique ainsi que tout autre réseau lié au 
projet de construction, devront être réalisés en souterrain pour la partie située sur le domaine 
privé.
4.4.2 - Les systèmes de production d’énergie renouvelable devront être mis en œuvre dans le 
respect de la protection des sites et des paysages.
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Article UC 5 - Caractéristique des terrains
5.1 - Sont inconstructibles :

• Tout terrain enclavé à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du code civil.

• Tout terrain non raccordable au réseau d'alimentation en eau potable de capacité 
suffisante.

• Tout terrain non raccordable au réseau collectif d'assainissement et présentant une 
impossibilité technique d'installation d'un système d’assainissement individuel.

Article UC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 - Toute construction, hormis les clôtures, doit s’implanter à dix mètres au moins de 
l’alignement avec le domaine public. 
6.2 - Des adaptations peuvent être autorisées si la configuration de la parcelle, l’implantation 
de bâtiments anciens ou un projet architectural l’exige. Notamment, l’obligation de construire 
à l’alignement pourra être imposée pour assurer la continuité d’un front bâti.
6.3 - Pour les piscines, enterrées ou non, la distance définie au premier alinéa est réduite à 
trois mètres, comptés à partir du bord extérieur de la margelle. Les aménagements autour du 
bassin sont également pris en compte dans le calcul de cette distance s’ils s’élèvent à plus de 
soixante centimètres au dessus du sol naturel ou s'ils sont munis d'une couverture. Ces 
dispositions s'appliquent à toute piscine que l'installation soit permanente ou temporaire.

Article UC 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 - Règles de prospect

7.1.1 - La construction principale et ses annexes, accolées ou non, doivent s’implanter en 
respectant une distance minimale de deux mètres au droit de chacune des limites séparatives 
latérales. 
7.1.2 - Dans le cas de travaux sur constructions existantes et portant sur la mise en place 
d’une isolation extérieure, un débord de vingt centimètres maximum peut être autorisé, 
portant la distance minimale des limites séparatives latérales à un mètre quatre-vingts.
7.1.3 - La construction principale ne peut être implantée à moins de 10 mètres de la limite de 
fond de parcelle. Lorsque cette limite constitue l'interface avec une zone agricole cette distance
est portée à vingt mètres.
7.1.4 - Les piscines, enterrées ou non, doivent respecter une distance minimale de deux 
mètres par rapport aux limites séparatives de propriété, comptés à partir du bord extérieur de 
la margelle. Les aménagements autour du bassin sont également pris en compte dans le calcul 
de cette distance s’ils s’élèvent à plus de soixante centimètres au dessus du sol naturel. Ces 
dispositions s'appliquent à toute piscine que l'installation soit permanente ou temporaire.

7.2 - Ajustement de la règle de prospect relativement à la distance de vue directe
7.2.1 - La distance de vue directe s’applique à toute baie offrant une vue sur une propriété 
voisine. Elle s'applique également aux terrasse et balcons situés à une altitude de plus de 
soixante centimètres par rapport au sol naturel.
7.2.2 - Cette distance ne s'applique ni aux jours de souffrance ni aux vues régulièrement et 
antérieurement exécutées au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. 
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7.2.3 - Baies dont l'altitude est inférieure ou égale à trois mètres
7.2.3.a - La distance de vue directe doit être au moins égale à huit mètres.
7.2.3.b - La distance de vue directe ne s'applique pas si, en limite de propriété est 
édifié un écran pérenne non végétal (mur aveugle de bâtiment, mur de clôture…) 
dont la hauteur fait obstacle, de manière effective, à la vue sur le fonds voisin. 
7.2.3.c - L'édification d'un tel écran s'impose au propriétaire d'un fonds dont les 
ouvertures existantes viendraient à créer une vue directe lors de la suppression sur 
le fonds voisin d'un écran (démolition d'un bâtiment ancien, d'un mur de clôture ou 
autres …) qui faisait précédemment obstacle à la dite vue.

7.2.4 - Baies dont l'altitude est supérieure à trois mètres
7.2.4.a - La distance de vue directe doit être au moins égale à huit mètres.
7.2.4.b - Aucune dérogation n'est applicable à cette disposition.

7.2.5 - Baies obliques insérées dans la pente du toit
7.2.5.a - Les baies insérées dans la pente d'un toit (type Vélux ou autres ...) génèrent 
une vue directe dès lors que la hauteur de pose est inférieure à deux mètres dix. Cette 
hauteur étant mesurée à partir du sol du plancher de la pièce éclairée par la baie 
jusqu’au point le plus bas de la partie vitrée de la dite baie.

Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
8.1 - La distance entre deux bâtiments non accolés sur une même unité foncière doit être au 
moins égale à deux mètres.

Article UC 9 - Emprise au sol des constructions
9.1 - En zone UC l'emprise au sol est défini à 40 % dans une bande de constructibilité de vingt 
cinq mètres comptés à partir de la voie publique desservant l'unité foncière. 
9.2 - Elle est fixée à 25% sur l'espace situé au-delà de la bande des vingt cinq mètres.
9.3 - S'agissant de construction de logements à usage social, l'emprise au sol est fixée à 50% 
sur l'ensemble de l'unité foncière.

Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions
10.1 - La hauteur des constructions à usage d’habitation ou d'activité ne doit pas excéder 2 
niveaux (R + C), non compris les caves et sous-sols. 
10.2 - En tout état de cause la hauteur du mur gouttereau ne doit pas excéder quatre mètres. 
10.3 - La hauteur des locaux annexes à l’habitation non accolés à cette dernière ne doit pas 
excéder cinq mètres.

Article UC 11 - Aspect extérieur des constructions
11.1 – Insertion dans l’environnement

11.1.1 - Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect permettant 
une bonne intégration dans l’environnement en tenant compte du site dans lequel il 
s’inscrit et notamment de la végétation existante qui devra être conservée si possible.
11.1.2 - Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site excluant 
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ainsi tout style étranger à la région (chalet savoyard, mas provençal ou autres ...). Toutefois
les projets d'architecture contemporaine  ou les projets de bâtiments à usage d'activité 
sont autorisés à condition qu'ils fassent l'objet d'une étude d'intégration dans 
l'environnement ou, le cas échéant, d'intégration au bâtiment existant en cas d'extension 
de celui-ci.
11.1.3 - Les constructions en bois ou d'aspect bois ne doivent comporter aucun des 
éléments caractéristiques des chalets de montagne. La liste de ces éléments figure dans le 
cahier de définitions du présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas aux abris 
de jardin présentant une emprise au sol de vingt mètres carrés au maximum.

11.2 – Aspect des façades et des menuiseries
11.2.1 - Les matériaux bruts ne présentant pas, par eux-mêmes, une finition suffisante 
(parpaings, briques plâtrières, carreaux de plâtre…) doivent être recouverts, des deux 
cotés, d’un enduit de finition ou de tout autre revêtement adapté. Cette disposition 
s'applique pleinement aux clôtures maçonnées ou préfabriquées. 
11.2.2 - Les couleurs des façades et des clôtures maçonnées doivent avoir une tonalité en 
harmonie avec les tons et les usages de la construction traditionnelle de la région. Elles 
doivent être choisies dans une palette comportant exclusivement des teintes à base d'ocres
jaunes, claires ou foncées, et d'ocres rouges. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
constructions en bardage bois qui peuvent présenter les couleurs naturelles du bois ni aux 
bâtiments à usage d'activités.
11.2.3 - Les couleurs des menuiseries de bâtiment ou de clôture seront choisies parmi 
celles figurant au nuancier annexé au présent règlement. Les teintes naturelles du bois 
sont également autorisées.
11.2.4 - Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés en 
harmonie de couleur et de matériaux avec celles-ci.
11.2.5 - Les façades de longueur supérieure à vingt mètres doivent présenter des 
décrochements de volume.
11.2.6 - Cas particulier des fronts bâtis

11.2.6.a - En présence d’un front bâti, le rythme des façades doit s’harmoniser 
avec celui des bâtiments contigus. 
11.2.6.b - Les accroches aux constructions limitrophes doivent être 
particulièrement étudiées (chéneaux, lignes de fenêtres, soubassements, 
corniches...)
11.2.6.c - Les matériaux utilisés en construction ou rénovation doivent 
s'harmoniser avec ceux des constructions adjacentes tant en termes d'aspect que 
de couleur.

11.3 – Les toitures
11.3.1 - Forme et type de toiture
11.3.1.a -  Hormis les toitures terrasses et les toitures végétalisées, les toitures des 
bâtiments principaux d'habitation doivent être constituées d'au moins deux versants 
opposés présentant une inclinaison minimum de quarante degrés. 
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11.3.1.b -Les toitures mono pente ne sont autorisées que :
• Pour les annexes à l'habitation, accolées ou non, présentant une emprise au sol 

maximale de trente mètres carrés, un mur pignon d'une longueur maximale de 5 
mètres et une hauteur maximale de quatre mètres.

• Pour les auvents, les vérandas et les pergolas
11.3.1.c - Les toitures constituées de plus de deux versants d'un seul tenant, doivent 
présenter une longueur de faîtage au moins égale à la moitié de la longueur de la 
construction. L’égout de tous les versants doit obligatoirement être au même niveau. 
Toutefois les toits à croupe sont autorisés si la hauteur de la croupe est inférieure ou égale
au tiers de la hauteur du toit.
11.3.1.d - Les combles « à la Mansart » sont interdits. Ils peuvent néanmoins être 
reconstruits à l'identique en cas de sinistre. 
11.3.2 - Matériaux et couleurs
11.3.2.a - Les toitures des habitations et de leurs annexes doivent être réalisées au moyen 
d'ardoises ou de tuiles. Toutefois les bardeaux sont autorisés sur les constructions en 
bardage bois ou d'aspect bois. 
11.3.2.b – Les couvertures en tôle métallique sont autorisées uniquement sur les annexes à
l'habitation non accolées ou les bâtiments d'activité sous réserve qu'elles ne soient pas 
constituées de tôle ondulée. L’emploi de panneaux de zinc n'est autorisé que sur les toits 
"à la Mansart" en remplacement de l'existant lors d'une opération de rénovation.
11.3.2.c - Quel que soit le matériau utilisé, les toitures seront de couleur ardoise ou de 
couleurs se situant dans une gamme s'échelonnant de la teinte champagne à brune 
éventuellement déclinée en aspect flammé ou vieilli. Cette disposition ne s'applique pas 
aux toits "à la Mansart".
11.3.2.d - Les matériaux translucides doivent être réservés à la réalisation des vérandas. 
Leur emploi est toutefois autorisé dans l'édification des bâtiments à usage d'activité, à 
condition d'être limité à 20% de la surface totale des élévations et toitures.

11.4 – Les ouvertures
11.4.1 - Seules sont autorisées, en toiture, les lucarnes à deux ou trois versants ainsi que 
les fenêtres de toit intégrées dans la pente. 
11.4.2 - Les balcons ainsi que tout élément en encorbellement sont interdits en surplomb 
du domaine public. 

11.5 – Les soubassements
11.5.1 - Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de soixante 
centimètres au-dessus du point le plus haut du sol naturel ; Ce point de référence sera 
mesuré à la cote maximale d'altitude du terrain d'assiette, localisée sur un point 
quelconque du pourtour de la construction ; 
11.5.2 - Les bâtiments seront édifiés sur soubassement fermé et réalisé en harmonie, de 
matières et de couleurs, avec celles utilisées pour le bâtiment qu'il supporte. Des 
ouvertures y sont toutefois autorisées dans la limite, pour chaque face du bâtiment, de 20%
de la surface du soubassement.
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11.6 – Les clôtures 
11.6.1 – Clôtures en alignement du domaine public
11.6.1.a – Les éléments de décoration hétéroclites et les écrans minces en matières plastique, 
végétales ou autres sont interdits
11.6.1.b – Les clôtures doivent être implantées en limite de voie ou d'emprise publiques. Elles 
seront traitées en harmonie avec l’aspect et la nature des façades avoisinantes.
11.6.1.c – Les clôtures doivent être constituées : 

• Soit d'un grillage galvanisé ou plastifié de couleur verte ;
• Soit de plaques de béton ou d’un mur d'une hauteur maximum de deux mètres. 

Toutefois une dérogation peut être autorisée en présence d’un front bâti d'une hauteur 
supérieure à deux mètres.

• Soit d'un mur bahut surmonté, le cas échéant :
◦ d'une menuiserie ;
◦ d'un grillage galvanisé ou plastifié de couleur verte ;
◦ de grilles ouvragées. 

11.6.1.d – En aucun cas les haies végétales ne doivent dépasser sur le domaine public. Dans le 
cas d'une clôture constituée d'une haie vive, cette dernière sera plantée avec une marge de 
recul prenant en compte le gabarit prévisible de la plantation, à l'age adulte, propre à l'espèce 
végétale utilisée. 
Rappel : Suivant les dispositions de l’article 671 du code civil, les végétaux dont la hauteur 
dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la 
limite séparative.

11.6.2 – Clôtures en limites séparatives de propriété
11.6.2.a – La hauteur des clôtures ne devra pas excéder deux mètres. 
11.6.2.b - Cette hauteur pourra être portée à deux mètres cinquante au maximum au droit
d'une ouverture située en rez-de-chaussée, générant une vue directe sur la propriété 
voisine. La partie rehaussée sera répartie également de part et d'autre de l'axe de 
l’ouverture générant la vue et aura une longueur au moins égale à la distance séparant 
l'ouverture de la limite de propriété sans en excéder le double. 
11.6.2.c – Dans le cas de propriétés présentant une différence d'altitude au droit de leur 
limite séparative, la hauteur de la clôture est calculée à partir de l'unité foncière présentant 
l'altitude la plus élevée.

11.7 - Équipements techniques 
11.7.1 - Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront être intégrés dans la 
construction ou les clôtures, en s’implantant selon une logique de dissimulation. 
11.7.2 - Tous débordements de ces équipements sur le domaine public est interdit. 
Toutefois, les conduits de cheminées horizontaux des chaudières de type "à ventouse" sont
autorisés en saillie du domaine public à la double condition :

• D'être situés à une altitude minimale de 2,30 m du sol, pris à l’aplomb de la saillie;
• De ne pas dépasser :

◦ l'aplomb de la gouttière dans le cas d'un mur gouttereau 
◦ 40 cm de saillie dans le cas d'un mur pignon
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11.8 – Publicité
11.8.1 - Les inscriptions et les enseignes sont interdites au-dessus de la ligne de gouttière ou 
au dessus du bâtiment dans le cas d'un toit terrasse.

Article UC 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 
12.1 - Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des 
conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.
12.2 - Il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement de type maison 
individuelle et une place de stationnement pour les autres types de logements.
12.3 - Pour les constructions à usage d'activités, les surfaces de stationnement nécessaires à 
l'accueil de la clientèle devront être prévues sur le terrain d'assiette.
Le cas échéant, s’ajoutent à ces surfaces, les espaces réservés pour le stationnement des 
camions et divers véhicules utilitaires ainsi que les emplacements nécessaires au chargement, 
déchargement et à la manutention de ce type de véhicules. 
De plus, des surfaces doivent être prévues pour les véhicules du personnel. Ces surfaces 
peuvent être constituées d'emplacements couverts et sécurisés permettant le stationnement de
cycles. En tout état de cause, au moins deux emplacements pour cycles sont obligatoires. 
En tout état de cause, au moins deux emplacements pour cycles sont obligatoires.  
12.4 - Pour les constructions financées à l'aide de prêts locatifs sociaux, le constructeur est 
autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de trois cents mètres du premier, les 
surfaces de stationnement qui lui font défaut.

Article UC 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations 
13.1 - Les espaces libres de toute construction ou d'aire de stationnement devront représenter
au minimum 40% de la surface de l'unité foncière et être aménagés en espaces verts. Les haies 
et les clôtures végétales seront composées d'espèces locales favorisant une certaine qualité 
écologique. 
13.2 - Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible.
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CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE

Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

1. Les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière;
2. Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article UE 2;
3. Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes;
4. Le stationnement de caravanes ou de résidences mobiles constituant un habitat temporaire

ou permanent ;
5. Les aires d’accueil des gens du voyage 
6. L’implantation d’habitations légères de loisirs ;
7. L'ouverture et l'exploitation de carrières;
8. Les affouillements et exhaussements de terrain non liés à l’implantation des opérations et 

constructions autorisées dans la zone ;

Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol qui suivent :

1. Les constructions à usage d'habitation sous réserve cumulativement :
• De ne pas se situer dans une bande de 300 m de part et d'autre de l'axe de la RD 

606 ou de la voie ferrée ;
• D’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer le gardiennage ou la surveillance des bâtiments ou 
équipements de la zone ;

• D'être intégrées dans le volume principal du bâtiment d’activité, ou se situer dans 
son prolongement. 

• Que la surface de plancher n’excède pas 30% de la surface des bâtiments destinés à
l’activité dans la limite de 150 m² maximum ;

• De respecter les normes d'isolement acoustique définies par la réglementation en 
vigueur.

2. L'extension des bâtiments à usage d'habitation existants, dans la limite de 30 % de la 
surface d'emprise au sol de l'habitation principale ;

3. Les infrastructures et installations légères doivent être nécessaires à l’exercice d'une 
activité commerciale et implantées selon les règles de l'art ;

4. Les exhaussements et affouillements doivent être indispensables à l’implantation des 
constructions et aux opérations autorisées dans la zone. En tout état de cause, les terres 
issues des affouillements nécessaires à l’édification des constructions devront être, à 
l’issue des travaux, évacuées ou à défaut étalées sur le terrain, sans qu’elles puissent 
rehausser ce dernier en tout ou partie de plus de 0,60 mètre. 
Il pourra être dérogé à cette dernière disposition dans le cas d’un rehaussement nécessaire
au rattrapage de la hauteur entre le sol naturel et le rez-de-chaussée de la construction en
présence d’un terrain présentant une pente plaçant les murs gouttereaux ou les murs 
pignons opposés à des hauteurs différentes.
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Article UE 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
3.1 - Desserte en voirie publique

3.1.1 - La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte de l’accès au terrain d'assiette 
du projet par une voie publique ou une voie privée ouverte au public dont les caractéristiques 
répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. 
3.1.2 - Cette voie doit au minimum avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie.

3.2 - Voies privées ouvertes au public
3.2.1 - Les voies de desserte privées, ouvertes au public, créées après la date d'approbation du
présent règlement et desservant plus d'une unité foncière doivent posséder les caractéristiques
techniques des voies publiques communales.
3.2.2 - Elles doivent intégrer en limite du domaine public un espace couvert destiné au dépôt 
temporaire des containers d'ordures ménagères.

3.3 - Voies privées 
3.3.1 - Les voies privées créées après la date d'approbation du présent règlement ne peuvent 
pas desservir plus d'une unité foncière. 
3.3.2 - Elles doivent avoir au minimum des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel 
de lutte contre l’incendie. 

3.4 - Sécurité
3.4.1 - Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sur l'une des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation routière peut être interdit.
3.4.2 - Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne 
pour la circulation et le moindre risque pour la sécurité publique.
3.4.3 - Le portail d'accès à l'unité foncière devra être implanté en retrait de 5 m de l'alignement
de façon à ce que les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules s'opèrent en prenant en 
compte la priorité à la circulation et la sécurité des piétons et n'entrave en aucune manière la 
circulation routière.
3.4.4 - Les autorisations d'urbanisme peuvent être subordonnées au respect de prescriptions 
spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si l'accès présente un risque pour la 
sécurité des usagers des voies publiques ou pour les usagers de l'accès.
3.4.5 - Hors le cas de la mise en œuvre d'un dispositif adapté au recueil ou à la canalisation 
des eaux de pluie, le seuil de l'accès à l'unité foncière devra être situé à une altitude supérieure
à celle du fil d’eau de la chaussée.
3.4.6 – Aucun accès nouveau, débouchant sur la RD 606, ne peut être créé.
3.4.7 – En cas de changement de destination d'une habitation vers une destination d'activités 
au sens de l'article R.123-9  du Code de l'Urbanisme, les accès existants, débouchant sur la RD
606, devront faire l'objet d'une étude d'aménagement de sécurité les rendant compatibles avec
l'utilisation de cette voie, en partenariat avec le gestionnaire des voies départementales.
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Article UE 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau et 
d'assainissement et les réseaux de communication
4.1 - Alimentation en eau potable 

4.1.1 - Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit 
obligatoirement être raccordée au réseau communal d'alimentation en eau potable. 
4.1.2 - La dite construction ou installation pourra être refusée dans le cas ou le réseau 
communal n'est pas de capacité suffisante.

4.2 - Assainissement
4.2.1 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité et toute installation susceptible de
générer des eaux usées doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif. 
4.2.2 - Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station 
d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement conforme à la réglementation
en vigueur sera exigé du pétitionnaire. 

4.2.2.1 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, la nature des rejets et les besoins 
en traitement ou prétraitement spécifiques.

4.2.3 - En cas d’impossibilité de raccord au réseau collectif ou en l'absence d’un tel réseau, un 
système d’assainissement individuel conforme aux prescriptions du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif est obligatoire. 

4.2.3.1 - Le  Service Public d’Assainissement Non Collectif  est seul compétent pour le 
contrôle de l’installation. 
4.2.3.2 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, les cas d’impossibilité de raccord 
au réseau collectif d’assainissement.

4.2.4 - Il est strictement interdit de rejeter des eaux usées ou polluées dans un collecteur 
d'eau pluviale.

4.3 - Eaux pluviales 
4.3.1 - Aucun aménagement ou construction, réalisé sur un terrain, ne doit faire obstacle à 
l'écoulement naturel des eaux pluviales, ni en augmenter les ruissellements et nuisances.
4.3.2 - Les constructions, installations et aménagements doivent être conçus de manière à 
assurer l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain d’assiette. 
4.3.3 - En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau d’assainissement.
4.3.4 - En aucun cas les eaux pluviales recueillies sur les voies privées ouvertes au public ne 
seront déversées sur la voie publique à laquelle elles donnent accès.

4.4 – Autres réseaux 
4.4.1 - Les réseaux électrique, téléphonique et numérique ainsi que tout autre réseau lié au 
projet de construction, devront être réalisés en souterrain pour la partie située sur le domaine 
privé.
4.4.2 - Les systèmes de production d’énergie renouvelable devront être mis en œuvre dans le 
respect de la protection des sites et des paysages.
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Article UE 5 - Caractéristique des terrains
5.1 - Sont inconstructibles :

• Tout terrain enclavé à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du code civil.

• Tout terrain non raccordable au réseau d'alimentation en eau potable de capacité 
suffisante.

• Tout terrain non raccordable au réseau collectif d'assainissement et présentant une 
impossibilité technique d'installation d'un système d’assainissement individuel.

Article UE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 - Hormis les clôtures et les annexes de faible importance et portiques éventuels, 
nécessaire à l'équipement des accès et des parkings, toute construction, doit s’implanter à dix 
mètres au moins de l’alignement avec le domaine public.
6.2 - A titre exceptionnel, ces reculs peuvent être réduits lorsqu'il s'agit de prolonger un 
bâtiment existant, dans un autre sens qu'en direction de la voie et dans la stricte mesure où le 
respect des marges de reculement nuirait gravement à l'esthétique ou à l'utilisation de 
l'ensemble bâti.  

Article UE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1- Règles de prospect

7.1.1 - Toute construction et installation doit s’implanter à une distance au moins égale à cinq 
mètres des limites séparatives de propriété. 
7.1.2 - Dans le cas de travaux sur constructions existantes implantées conformément aux 
dispositions de l'alinéa précédent et portant sur la mise en place d’une isolation extérieure, un 
débord de vingt centimètres  peut être autorisé par rapport à la distance minimale, portant 
celle-ci à un quatre mètres quatre-vingts.

7.2 - Ajustement de la règle de prospect relativement à la distance de vue directe
7.2.1 - La distance de vue directe s’applique à toute baie offrant une vue sur une propriété 
voisine. Elle s'applique également aux terrasse et balcons situés à une altitude de plus de 
soixante centimètres par rapport au sol naturel.
7.2.2 - Cette distance ne s'applique ni aux jours de souffrance ni aux vues régulièrement et 
antérieurement exécutées au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. 
7.2.3 - Baies dont l'altitude est inférieure ou égale à trois mètres

7.2.3.a - La distance de vue directe doit être au moins égale à huit mètres.
7.2.3.b - La distance de vue directe ne s'applique pas si, en limite de propriété est 
édifié un écran pérenne non végétal (mur aveugle de bâtiment, mur de clôture…) 
dont la hauteur fait obstacle, de manière effective, à la vue sur le fonds voisin. 
7.2.3.c - L'édification d'un tel écran s'impose au propriétaire d'un fonds dont les 
ouvertures existantes viendraient à créer une vue directe lors de la suppression sur 
le fonds voisin d'un écran (démolition d'un bâtiment ancien, d'un mur de clôture ou 
autres ...) qui faisait précédemment obstacle à la dite vue.
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7.2.4 - Baies dont l'altitude est supérieure à trois mètres
7.2.4.a - La distance de vue directe doit être au moins égale à huit mètres.
7.2.4.b - Aucune dérogation n'est applicable à cette disposition.

7.2.5 - Baies obliques insérées dans la pente du toit
7.2.5.a - Les baies insérées dans la pente d'un toit (type Vélux ou autres ...) génèrent 
une vue directe dès lors que la hauteur de pose est inférieure à deux mètres dix. Cette 
hauteur étant mesurée à partir du sol du plancher de la pièce éclairée par la baie 
jusqu’au point le plus bas de la partie vitrée de la dite baie.

Article UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
8.1 - La distance entre deux bâtiments non accolés sur une même unité foncière doit être au 
moins égale à cinq mètres. Toutefois des adaptations peuvent être admises pour des 
bâtiments de service ayant des considérations d'ordre technique ou d'exploitation à prendre en
compte.

Article UE 9 - Emprise au sol des constructions
9.1 - L'emprise au sol est défini à 10 % pour les bâtiments ou partie de bâtiment à usage 
d'habitation et leurs annexes, non englobés dans un bâtiment à usage d'activité.
9.2 - Elle est fixée à 60% pour les constructions à usage d'activité.

Article UE 10 - Hauteur maximale des constructions
10.1 - La hauteur des constructions à usage d'activité ne doit pas excéder douze mètres. 
10.2 - La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder deux niveaux 
(R + C), non compris les caves et sous-sols. 
10.3 - En tout état de cause la hauteur du mur gouttereau pris entre le sol naturel et l’égout, 
ne peux pas excéder 4 mètres. 
10.4 - La hauteur des locaux annexes à l’habitation non accolés à cette dernière ne doit pas 
excéder cinq mètres.

Article UE 11 - Aspect extérieur des constructions
11.1 - Matériaux et couleurs

11.1 - Les matériaux bruts ne présentant pas, par eux-mêmes, une finition suffisante 
(parpaings, briques plâtrières, carreaux de plâtre…) doivent être recouverts d’un revêtement de
finition. 
11.2 - L'emploi de tôles galvanisées est interdit en façade comme en toiture.

11.2 - Toitures
Article non réglementé

11.3 – Ouvertures 
Article non réglementé

11.4 – Les soubassements
11.4.1 - Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de soixante centimètres 
au-dessus du point le plus haut du sol naturel ; Ce point de référence sera mesuré à la cote 
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maximale d'altitude du terrain d'assiette, localisée sur un point quelconque du pourtour de la 
construction ; 
11.4.2 - Les bâtiments seront édifiés sur soubassement fermé et réalisé en harmonie, de 
matières et de couleurs, avec celles utilisées pour le bâtiment qu'il supporte. Des ouvertures y 
sont toutefois autorisées dans la limite, pour chaque face du bâtiment, de 20% de la surface du
soubassement.

11.5  - Clôtures 
11.5.1 - Les éléments de décoration hétéroclites et les écrans minces en matière plastique ou 
autre sont interdits. 
11.5.2 - Les clôtures maçonnées seront enduites des deux côtés d'un revêtement en harmonie 
avec les teintes des constructions environnantes.

Article UE 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 
12.1 - Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des 
conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.
12.2 - Pour les constructions à usage d'activités, les surfaces de stationnement nécessaires à 
l'accueil de la clientèle devront être prévues sur le terrain d'assiette. 
Le cas échéant, s’ajoutent à ces surfaces, les espaces réservés pour le stationnement des 
camions et divers véhicules utilitaires ainsi que les emplacements nécessaires au chargement, 
déchargement et à la manutention de ce type de véhicules. 
De plus, des surfaces doivent être prévues pour les véhicules du personnel. Ces surfaces 
peuvent être constituées d'emplacements couverts et sécurisés permettant le stationnement de
cycles. 
En tout état de cause, au moins deux emplacements pour cycles sont obligatoires. 

Article UE 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations 
13.1 - Les espaces libres de toute construction ou d'aire de stationnement devront représenter
au minimum 20% de la surface de l'unité foncière et être aménagés en espaces verts. Les haies 
et les clôtures végétales seront composées d'espèces locales favorisant une certaine qualité 
écologique. 
13.2 - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 
quatre places de stationnement.
13.3 - Les constructions, installations et dépôts susceptibles de présenter une nuisance 
visuelle pour le voisinage doivent être entourés d'un écran végétalisé.
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CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UF

Article UF 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l'exception de celles mentionnées à 
l'article UF 2.

Article UF 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Les constructions et aménagements de toute nature doivent être nécessaires au 

fonctionnement du service public ferroviaire.
2. Les constructions à usage d'habitation ne sont autorisées que si elles sont destinées aux 

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance ou le gardiennage afférents au service public ferroviaire.

Article UF 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
3.1 - Desserte en voirie publique

3.1.1 - La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte de l’accès au terrain d'assiette 
du projet par une voie publique ou une voie privée ouverte au public dont les caractéristiques 
répondent à sa destination et à l'importance du trafic généré par le projet. 
3.1.2 - Cette voie doit au minimum avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie.

3.2 - Voies privées 
3.2.1 - Les voies privées créées après la date d'approbation du présent règlement ne peuvent 
pas desservir plus d'une unité foncière. 
3.2.2 - Elles doivent avoir au minimum des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel 
de lutte contre l’incendie. 

3.3 - Sécurité
3.3.1 - Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sur l'une des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation routière peut être interdit.
3.3.2 - Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne 
pour la circulation et le moindre risque pour la sécurité publique.
3.3.3 - Le portail d'accès à l'unité foncière devra être implanté en retrait de 5 m de l'alignement
de façon à ce que les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules s'opèrent en prenant en 
compte la priorité à la circulation et la sécurité des piétons et n'entrave en aucune manière la 
circulation routière.
3.3.4 - Les autorisations d'urbanisme peuvent être subordonnées au respect de prescriptions 
spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si l'accès présente un risque pour la 
sécurité des usagers des voies publiques ou pour les usagers de l'accès.
3.3.5 - Hors le cas de la mise en œuvre d'un dispositif adapté au recueil ou à la canalisation 
des eaux de pluie, le seuil de l'accès à l'unité foncière devra être situé à une altitude supérieure
à celle du fil d’eau de la chaussée.
3.3.6 – Aucun accès nouveau, débouchant sur la RD 606, ne peut être créé.
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Article UF 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau et d'assainissement 
et les réseaux de communication
4.1 - Alimentation en eau potable 

4.1.1 - Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit 
obligatoirement être raccordée au réseau communal d'alimentation en eau potable. 
4.1.2 - La dite construction ou installation pourra être refusée dans le cas ou le réseau 
communal n'est pas de capacité suffisante.

4.2 - Assainissement
4.2.1 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité et toute installation susceptible de
générer des eaux usées doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif. 
4.2.2 - Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station 
d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement conforme à la réglementation
en vigueur sera exigé du pétitionnaire. 

4.2.2.1 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, la nature des rejets et les besoins 
en traitement ou prétraitement spécifiques.

4.2.3 - En cas d’impossibilité de raccord au réseau collectif ou en l'absence d’un tel réseau, un 
système d’assainissement individuel conforme aux prescriptions du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif est obligatoire. 

4.2.3.1 - Le  Service Public d’Assainissement Non Collectif  est seul compétent pour le 
contrôle de l’installation. 
4.2.3.2 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, les cas d’impossibilité de raccord 
au réseau collectif d’assainissement.

4.2.4 - Il est strictement interdit de rejeter des eaux usées ou polluées dans un collecteur 
d'eau pluviale, ou un fossé.

4.3 - Eaux pluviales 
4.3.1 - Aucun aménagement ou construction, réalisé sur un terrain, ne doit faire obstacle à 
l'écoulement naturel des eaux pluviales, ni en augmenter les ruissellements et nuisances.
4.3.2 - Les constructions, installations et aménagements doivent être conçus de manière à 
assurer l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain d’assiette. 
4.3.3 - En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau d’assainissement.
4.3.4 - En aucun cas les eaux pluviales recueillies sur les voies privées ouvertes au public ne 
seront déversées sur la voie publique à laquelle elles donnent accès.

4.4 – Autres réseaux 
4.4.1 - Les réseaux électrique, téléphonique et numérique ainsi que tout autre réseau lié au 
projet de construction, devront être réalisés en souterrain pour la partie située sur le domaine 
privé.
4.4.2 - Les systèmes de production d’énergie renouvelable devront être mis en œuvre dans le 
respect de la protection des sites et des paysages.
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Article UF 5 - Caractéristique des terrains
Article non réglementé

Article UF 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 - Hormis les clôtures et les annexes de faible importance et portiques éventuels, 
nécessaire à l'équipement des accès et des parkings, toute construction, doit s’implanter à dix 
mètres au moins de l’alignement avec le domaine public.
6.2 - A titre exceptionnel, ces reculs peuvent être réduits lorsqu'il s'agit de prolonger un 
bâtiment existant, dans un autre sens qu'en direction de la voie et dans la stricte mesure où le 
respect des marges de reculement nuirait gravement à l'esthétique ou à l'utilisation de 
l'ensemble bâti.  

Article UF 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1- Règles de prospect

7.1.1 - Toutes constructions et installations doivent s’implanter à une distance au moins égale 
à cinq mètres des limites séparatives de propriété. 
7.1.2 - Dans le cas de travaux sur constructions existantes implantées conformément aux 
dispositions de l'alinéa précédent et portant sur la mise en place d’une isolation extérieure, un 
débord de trente centimètres maximum peut être autorisé par rapport à la distance minimale, 
portant celle-ci à un deux mètres soixante-dix.
7.1.3 - Des adaptations peuvent être admises pour des bâtiments de service ou toutes autres 
constructions pour lesquels certaines considérations d'ordre technique ou d'exploitation sont à
prendre en compte.

Article UF 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
8.1 - La distance entre deux bâtiments non accolés sur une même unité foncière doit être au 
moins égale à cinq mètres. Toutefois des adaptations peuvent être admises pour des 
bâtiments de service ayant des considérations d'ordre technique ou d'exploitation à prendre en
compte.

Article UF 9 - Emprise au sol des constructions
Article non réglementée

Article UF 10 - Hauteur maximale des constructions
Article non réglementé

Article UF 11 - Aspect extérieur des constructions
11.1 - Matériaux et couleurs

11.1.1 - Les matériaux bruts ne présentant pas, par eux-mêmes, une finition suffisante 
(parpaings, briques plâtrières, carreaux de plâtre…) doivent être recouverts d’un revêtement de
finition. L'emploi de tôles galvanisées est interdit en façade comme en toiture.
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11.2 - Toitures
Article non réglementé

11.3 – Ouvertures 
Article non réglementé

11.4  - Clôtures 
11.4.1 - Les éléments de décoration hétéroclites et les écrans minces en matière plastique ou 
autre sont interdits. 
11.4.2 - Les clôtures maçonnées seront enduites des deux côtés d'un revêtement en harmonie 
avec les teintes des constructions environnantes.

Article UF 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 
12.1 - Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des 
conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Article UF 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations 
13.1 - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 
quatre places de stationnement.
13.2 - Les constructions, installations et dépôts susceptibles de présenter une nuisance 
visuelle pour le voisinage doivent être entourés d'un écran végétalisé.
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CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UL

Article UL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l'exception de celles mentionnées à 
l'article UL 2.

Article UL 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Les constructions à usage d'habitation et de bureau doivent être nécessaire à la direction, 

l'administration, la surveillance ou le gardiennage des équipements collectifs, sportifs ou 
de loisirs autorisés.

2. Les constructions légères doivent être édifiées et ancrées sur fondation ou sur dalle de 
béton ; 

Article UL 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
3.1 - Desserte en voirie publique

3.1.1 - La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte de l’accès au terrain d'assiette 
du projet par une voie publique dont les caractéristiques répondent à sa destination et à 
l'importance du trafic généré par le projet. 
3.1.2 - Cette voie doit au minimum avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie.

3.2 - Voies privées
3.2.1 - Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation 
existante ou autorisée.

3.3 - Sécurité
3.3.1 - Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sur l'une des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation routière peut être interdit.
3.3.2 - Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne 
pour la circulation et le moindre risque pour la sécurité publique.
3.3.3 - Le portail d'accès à l'unité foncière devra être implanté en retrait de 5 m de l'alignement
de façon à ce que les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules s'opèrent en prenant en 
compte la priorité à la circulation et la sécurité des piétons et n'entrave en aucune manière la 
circulation routière.
3.3.4 - Les autorisations d'urbanisme peuvent être subordonnées au respect de prescriptions 
spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si l'accès présente un risque pour la 
sécurité des usagers des voies publiques ou pour les usagers de l'accès.
3.3.5 - Hors le cas de la mise en œuvre d'un dispositif adapté au recueil ou à la canalisation 
des eaux de pluie, le seuil de l'accès à l'unité foncière devra être situé à une altitude supérieure
à celle du fil d’eau de la chaussée.
3.3.6 – Aucun accès débouchant sur la RD 37, ne peut être créé.
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Article UL 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau et d'assainissement 
et les réseaux de communication
4.1 - Alimentation en eau potable 

4.1.1 - Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit 
obligatoirement être raccordée au réseau communal d'alimentation en eau potable. 
4.1.2 - La dite construction ou installation pourra être refusée dans le cas ou le réseau 
communal n'est pas de capacité suffisante.

4.2 - Assainissement
4.2.1 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité et toute installation susceptible de
générer des eaux usées doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif. 
4.2.2 - Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station 
d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement conforme à la réglementation
en vigueur sera exigé du pétitionnaire. 

4.2.2.1 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, la nature des rejets et les besoins 
en traitement ou prétraitement spécifiques.

4.2.3 - En cas d’impossibilité de raccord au réseau collectif ou en l'absence d’un tel réseau, un 
système d’assainissement individuel conforme aux prescriptions du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif est obligatoire. 

4.2.3.1 - Le  Service Public d’Assainissement Non Collectif  est seul compétent pour le 
contrôle de l’installation. 
4.2.3.2 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, les cas d’impossibilité de raccord 
au réseau collectif d’assainissement.

4.2.4 - Il est strictement interdit de rejeter des eaux usées ou polluées dans un collecteur 
d'eau pluviale.

4.3 - Eaux pluviales 
4.3.1 - Aucun aménagement ou construction, réalisé sur un terrain, ne doit faire obstacle à 
l'écoulement naturel des eaux pluviales, ni en augmenter les ruissellements et nuisances.
4.3.2 - Les constructions, installations et aménagements doivent être conçus de manière à 
assurer l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain d’assiette. 
4.3.3 - En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau d’assainissement.
4.3.4 - En aucun cas les eaux pluviales recueillies sur les voies privées ouvertes au public ne 
seront déversées sur la voie publique à laquelle elles donnent accès.

4.4 – Autres réseaux 
4.4.1 - Les réseaux électrique, téléphonique et numérique ainsi que tout autre réseau lié au 
projet de construction, devront être réalisés en souterrain pour la partie située sur le domaine 
privé.
4.4.2 - Les systèmes de production d’énergie renouvelable devront être mis en œuvre dans le 
respect de la protection des sites et des paysages.
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Article UL 5 - Caractéristique des terrains
5.1 - Sont inconstructibles :

• Tout terrain enclavé à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du code civil.

• Tout terrain non raccordable au réseau d'alimentation en eau potable de capacité 
suffisante.

• Tout terrain non raccordable au réseau collectif d'assainissement et présentant une 
impossibilité technique d'installation d'un système d’assainissement individuel.

Article UL 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 - Hormis les clôtures et les annexes de faible importance et portiques éventuels, 
nécessaire à l'équipement des accès et des parkings, toute construction, doit s’implanter à dix 
mètres au moins de l’alignement avec le domaine public.
6.2 - A titre exceptionnel, ces reculs peuvent être réduits lorsqu'il s'agit de prolonger un 
bâtiment existant, dans un autre sens qu'en direction de la voie et dans la stricte mesure où le 
respect des marges de reculement nuirait gravement à l'esthétique ou à l'utilisation de 
l'ensemble bâti.  

Article UL 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 - Toutes constructions et installations doivent s’implanter à une distance au moins égale à 
cinq mètres des limites séparatives de propriété.

Article UL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
8.1 - La distance entre deux bâtiments non accolés sur une même unité foncière doit être au 
moins égale à cinq mètres. Toutefois des adaptations peuvent être admises pour des 
bâtiments de service ayant des considérations d'ordre technique ou d'exploitation à prendre en
compte.

Article UL 9 - Emprise au sol des constructions
Article non réglementée

Article UL 10 - Hauteur maximale des constructions
Article non réglementé

Article UL 11 - Aspect extérieur des constructions
11.1 - Matériaux et couleurs

11.1.1 - Les matériaux bruts ne présentant pas, par eux-mêmes, une finition suffisante 
(parpaings, briques plâtrières, carreaux de plâtre…) doivent être recouverts d’un revêtement de
finition. 
11.1.2 - L'emploi de tôles galvanisées est interdit en façade comme en toiture.

11.2 - Toitures
Article non réglementé
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11.3 – Ouvertures 
Article non réglementé

11.4  - Clôtures 
11.4.1 - Les éléments de décoration hétéroclites et les écrans minces en matière plastique ou 
autre sont interdits. 
11.4.2 - Les clôtures maçonnées seront enduites d'un revêtement en harmonie avec les teintes
des constructions environnantes.

Article UL 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 
12.1 - Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des 
conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Article UL 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations ; 
Article non réglementé
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TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 1AU

Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l'exception de celles mentionnées à 
l'article 1AU 2.

Article 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
Les constructions et installations liées à la réalisation des équipements d'infrastructure 
desservant ou traversant la zone sont autorisées à condition de ne pas compromettre la 
vocation future de la zone.

Article 1AU 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante
ou autorisée.

Article 1AU 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau et d'assainissement 
et les réseaux de communication
Article non réglementé

Article 1AU 5 - Caractéristique des terrains
Article non réglementé

Article 1AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article non réglementé

Article 1AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article non réglementé

Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
Article non réglementé

Article 1AU 9 - Emprise au sol des constructions
Article non réglementé

Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions
Article non réglementé

Article 1AU 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article non réglementé

Article 1AU 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 

Article non réglementé

Article 1AU 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations 
Article non réglementé
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 2AU

Article 2AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l'exception de celles mentionnées à 
l'article 2AU 2.

Article 2AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
Les constructions et installations liées à la réalisation des équipements d'infrastructure 
desservant ou traversant la zone sont autorisées à condition de ne pas compromettre la 
vocation future de la zone.

Article 2AU 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante
ou autorisée.

Article 2AU 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau et d'assainissement 
et les réseaux de communication
Article non réglementé

Article 2AU 5 - Caractéristique des terrains
Article non réglementé

Article 2AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article non réglementé

Article 2AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article non réglementé

Article 2AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
Article non réglementé

Article 2AU 9 - Emprise au sol des constructions
Article non réglementé

Article 2AU 10 - Hauteur maximale des constructions
Article non réglementé

Article 2AU 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article non réglementé

Article 2AU 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 

Article non réglementé

Article 2AU 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations 
Article non réglementé
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TITRE IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET AGRICOLES
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

 Rappel :   Le règlement du PPRI s'applique pleinement et se substitue, le cas échéant, aux règles 
particulières de la zone N sur toutes parties de cette dernière impactées par le PPRI.

Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :

1. Les constructions neuves à usage d'habitation, d'annexe à l'habitation ou d'activité ;
2. Toute création d'emprise au sol dans la zone de grand écoulement et tout remblaiement de

terrain ayant pour effet de diminuer la capacité d'écoulement des crues ;
3. L'ouverture et l'exploitation de carrières ; 
4. Les affouillements et exhaussements de terrain non liés à l’implantation des opérations et 

constructions autorisées dans la zone ;
5. Le stationnement de caravanes ou de résidences mobiles constituant un habitat temporaire

ou permanent ;
6. Les aires d’accueil des gens du voyage ;
7. Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes ;
8. L’implantation d’habitations légères de loisirs ;
9. Les dépôts de véhicules, de ferraille, de matériaux ou de déchets ;
10. Les niveaux de construction en dessous du terrain naturel sont interdits dans les zones 

submersibles.

Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
Sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’environnement, ainsi qu’à l’activité 
agricole, que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site, et que 
le risque d’inondation soit pris en compte, sont admises sous conditions, les occupations du 
sol suivantes: 

1. Lorsqu'elles sont liées et nécessaires à l’activité agricole :
• Les constructions à usage d'habitation à condition d'être implantées à proximité des

bâtiments d'exploitation sans préjudice des dispositions du Règlement Sanitaire 
Départemental ;

• Les installations et bâtiments d'exploitation agricole ;
• Les installations nécessaires à l'élevage ou à l'hébergement d'animaux ;
• Les constructions et installations classées.

2. Les extensions des constructions à usage d'activité existantes à la date d’approbation du 
PLU, doivent être liées et nécessaires à l'activité et ne pas porter l'emprise au sol de 
l'ensemble à plus de 300 m² ; 

3. Les extensions limitées des constructions à usage d'habitation existantes, non liées à 
l'activité agricole, ne sont autorisées que si l'extension, opérée en une ou plusieurs fois, est
limitée à 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU. Si une 
extension a été réalisée antérieurement à la date d'approbation du PLU, la surface autorisée
sera calculée au prorata de la surface restante dans la limite de 30 % au total.

4. Les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des 
constructions existantes doivent être réalisés dans le volume existant. Une dérogation 
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pourra être accordée dans le cas de travaux portant sur la mise en œuvre d'une isolation 
extérieure ;

5. Les changements de destination ne devront pas avoir pour effet de produire des locaux à 
usage d'habitation ou d'hébergement ;

6. Les constructions non liées à l'activité agricole sont autorisées à condition :
• D'être à usage d'abri de jardin ou d’abri d'animaux ; 
• De présenter une emprise au sol maximum de trente mètres carrés pour les abris 

d'animaux et de vingt mères carrés pour les abris de jardin ;
• Que toute disposition soit prévue pour leur insertion paysagère ; 
• Qu'elles soient démontables permettant ainsi un retour à l’état naturel du site.

7. Les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux occupations et 
utilisations du sol autorisées ne sont admis qu'en dehors de la zone couverte par le PPRI de
la commune et dans la limite d’une hauteur de soixante centimètres mesurée à partir du 
sol naturel avant travaux ;

8. Les chemins piétonniers et le mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du 
public, doivent être nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des milieux où ils 
sont implantés.

Article N 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
3.1- Desserte en voirie publique

3.1.1 - La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte de l’accès au terrain d'assiette 
du projet par une voie publique dont les caractéristiques répondent à sa destination et à 
l'importance du trafic généré par le projet. 
3.1.2 - Cette voie doit au minimum avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie.

3.2 - Voies privées 
3.2.1 - Les voies privées en impasse, créées après la date d'approbation du présent règlement 
ne peuvent pas desservir plus d'une unité foncière. 
3.2.2 - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel 
de lutte contre l’incendie. 

3.3 - Sécurité
3.3.1 - Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sur l'une des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation routière peut être interdit.
3.3.2 - Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne 
pour la circulation et le moindre risque pour la sécurité publique.
3.3.3 - Hors le cas de la mise en œuvre d'un dispositif adapté au recueil ou à la canalisation 
des eaux de pluie, le seuil de l'accès à l'unité foncière devra être situé à une altitude supérieure
à celle du fil d’eau de la chaussée.
3.3.4 - Les autorisations d'urbanisme peuvent être subordonnées au respect de prescriptions 
spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si l'accès présente un risque pour la 
sécurité des usagers des voies publiques ou pour les usagers de l'accès.
3.3.5 – Aucun accès nouveau, débouchant sur la RD 606, ne pourra être créé.
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3.3.6 – En cas de changement de destination d'une habitation vers une destination d'activités 
au sens de l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme, les accès existants, débouchant sur la RD
606, devront faire l'objet d'une étude d'aménagement de sécurité les rendant compatibles avec
l'utilisation de cette voie, en partenariat avec le gestionnaire des voies départementales.

Article N 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau et d'assainissement 
4.1 - Alimentation en eau potable 

4.1.1 - Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit 
obligatoirement être raccordée au réseau communal d'alimentation en eau potable. 
4.1.2 - La dite construction ou installation pourra être refusée dans le cas ou le réseau 
communal n'est pas de capacité suffisante.

4.2 - Assainissement
4.2.1 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité et toute installation susceptible de
générer des eaux usées doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif. 
4.2.2 - Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station 
d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement conforme à la réglementation
en vigueur sera exigé du pétitionnaire. 

4.2.2.1 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, la nature des rejets et les besoins 
en traitement ou prétraitement spécifiques.

4.2.3 - En cas d’impossibilité de raccord au réseau collectif ou en l'absence d’un tel réseau, un 
système d’assainissement individuel conforme aux prescriptions du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif est obligatoire. 

4.2.3.1 - Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est seul compétent pour le 
contrôle de l’installation. 
4.2.3.2 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, les cas d’impossibilité de raccord 
au réseau collectif d’assainissement.

4.2.4 - Il est strictement interdit de rejeter des eaux usées ou polluées dans un collecteur 
d'eau pluviale.

4.3 - Eaux pluviales 
4.3.1 - Aucun aménagement ou construction, réalisé sur un terrain, ne doit faire obstacle à 
l'écoulement naturel des eaux pluviales, ni en augmenter les ruissellements et nuisances.
4.3.2 - Les constructions, installations et aménagements doivent être conçus de manière à 
assurer l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain d’assiette. 
4.3.3 - En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau d’assainissement.
4.3.4 - En aucun cas les eaux pluviales recueillies sur les voies privées ouvertes au public ne 
seront déversées sur la voie publique à laquelle elles donnent accès.

Article N 5 - Caractéristique des terrains
5.1 - Sont inconstructibles: 

• Tout terrain enclavé à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
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passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du code civil.

• Tout terrain non raccordable au réseau d'alimentation en eau potable de capacité 
suffisante.

• Tout terrain non raccordable au réseau collectif d'assainissement et présentant une 
impossibilité technique d'installation d'un système d’assainissement individuel.

Article N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 - Sans préjudice des dispositions du règlement sanitaire départemental, toute 
construction, hormis les clôtures, doit s’implanter, par rapport à l’alignement avec le domaine 
public  :

• à 15 mètres minimum pour un bâtiment à usage d'habitation ou d'annexe à 
l'habitation; 

• à 30 mètres minimum pour un bâtiment à usage d'activité.

Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 - Règles de prospect

7.1.1 - Toutes constructions et installations doivent s’implanter à une distance au moins égale 
à cinq mètres des limites séparatives de propriété. 
7.1.2 - Dans le cas de travaux sur constructions existantes implantées conformément aux 
dispositions de l'alinéa précédent et portant sur la mise en place d’une isolation extérieure, un 
débord de vingt centimètres maximum peut être autorisé par rapport à la distance minimale, 
portant celle-ci à quatre mètres quatre-vingts.

7.2 - Ajustement de la règle de prospect relativement à la distance de vue directe
7.2.1 - La distance de vue directe s’applique à toute baie offrant une vue sur une propriété 
voisine. Elle s'applique également aux terrasse et balcons situés à une altitude de plus de 
soixante centimètres par rapport au sol naturel.
7.2.2 - Cette distance ne s'applique ni aux jours de souffrance ni aux vues régulièrement et 
antérieurement exécutées au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. 
7.2.3 - Baies dont l'altitude est inférieure ou égale à trois mètres

7.2.3.a - La distance de vue directe doit être au moins égale à huit mètres.
7.2.3.b - La distance de vue directe ne s'applique pas si, en limite de propriété est 
édifié un écran pérenne non végétal (mur aveugle de bâtiment, mur de clôture…) 
dont la hauteur fait obstacle, de manière effective, à la vue sur le fonds voisin. 
7.2.3.c - L'édification d'un tel écran s'impose au propriétaire d'un fonds dont les 
ouvertures existantes viendraient à créer une vue directe lors de la suppression sur 
le fonds voisin d'un écran (démolition d'un bâtiment ancien, d'un mur de clôture ou 
autres ...) qui faisait précédemment obstacle à la dite vue.

7.2.4 - Baies dont l'altitude est supérieure à trois mètres
7.2.4.a - La distance de vue directe doit être au moins égale à huit mètres.
7.2.4.b - Aucune dérogation n'est applicable à cette disposition.
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7.2.5 - Baies obliques insérées dans la pente du toit
7.2.5.a - Les baies insérées dans la pente d'un toit (type Vélux ou autres...) génèrent 
une vue directe dès lors que la hauteur de pose est inférieure à deux mètres dix. Cette 
hauteur étant mesurée à partir du sol du plancher de la pièce éclairée par la baie 
jusqu’au point le plus bas de la partie vitrée de la dite baie.

Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
8.1 - La distance entre deux bâtiments non accolés sur une même unité foncière doit être au 
moins égale à cinq mètres. Toutefois des adaptations peuvent être admises pour des 
bâtiments de service ayant des considérations d'ordre technique ou d'exploitation à prendre en
compte.

Article N 9 - Emprise au sol des constructions
9.1 - L'emprise au sol est défini à 20 % maximum

Article N 10 - Hauteur maximale des constructions
10.1 - La hauteur des constructions à usage d’habitation ou d'activité ne doit pas excéder 2 
niveaux (R + C), non compris les caves et sous-sols. 
10.2 -En tout état de cause la hauteur du mur gouttereau pris entre le sol naturel et l’altitude 
de la gouttière, ne peux pas excéder 3 mètres. 
10.3 -La hauteur des locaux annexes à l’habitation non accolés à cette dernière ne doit pas 
excéder cinq mètres.

Article N 11 - Aspect extérieur des constructions
11.1 – Insertion dans l’environnement

11.1.1 - Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect permettant 
une bonne intégration dans l’environnement en tenant compte du site dans lequel il 
s’inscrit et notamment de la végétation existante qui devra être conservée si possible.
11.1.2 - Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site excluant 
ainsi tout style étranger à la région (chalet savoyard, mas provençal ou autres ...). Toutefois
les projets d'architecture contemporaine  ou les projets de bâtiments à usage d'activité 
sont autorisés à condition qu'ils fassent l'objet d'une étude d'intégration dans 
l'environnement ou, le cas échéant, d'intégration au bâtiment existant en cas d'extension 
de celui-ci.
11.1.3 - Les constructions en bois ou d'aspect bois ne doivent comporter aucun des 
éléments caractéristiques des chalets de montagne. La liste de ces éléments figure dans le 
cahier de définitions du présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas aux abris 
de jardin présentant une emprise au sol de vingt mètres carrés au maximum.

11.2 – Aspect des façades et des menuiseries
11.2.1 - Les matériaux bruts ne présentant pas, par eux-mêmes, une finition suffisante 
(parpaings, briques plâtrières, carreaux de plâtre…) doivent être recouverts d’un 
revêtement de finition. Toutefois le bois brut est autorisé sans revêtement.
11.2.2 - Les couleurs des façades et des clôtures maçonnées doivent avoir une tonalité en 
harmonie avec les tons et les usages de la construction traditionnelle de la région. Elles 
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doivent être choisies dans une palette comportant exclusivement des teintes à base d'ocres
jaunes, claires ou foncées, et d'ocres rouges. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
constructions en bardage bois qui peuvent présenter les couleurs naturelles du bois ni aux 
bâtiments à usage d'activités.
11.2.3 - Les couleurs des menuiseries de bâtiment ou de clôture seront choisies parmi 
celles figurant au nuancier annexé au présent règlement. Les teintes naturelles du bois 
sont également autorisées.
11.2.4 - Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés en 
harmonie de couleur et de matériaux avec celles-ci.
11.2.5 - Les façades de longueur supérieure à vingt mètres doivent présenter des 
décrochements de volume.

11.3 – Les toitures
11.3.1 - Forme et type de toiture

11.3.1.a - Les combles « à la Mansart » sont interdits. 
11.3.1.b - Hormis les toitures terrasses et les toitures végétalisées, les toitures des 
bâtiments principaux d'habitation doivent être constituées d'au moins deux versants 
présentant une inclinaison minimum de 40 degrés. 
11.3.1.c - Les toitures mono pente ne sont autorisées que :

• Pour les annexes à l'habitation, accolées ou non, présentant une emprise au sol 
maximale de trente mètres carrés et un mur pignon d'une longueur maximale de 5 
mètres et d'une hauteur maximale de quatre mètres. 

• Pour les auvents, les vérandas et les pergolas
11.3.1.d - Les toitures constituées de plus de deux versants d'un seul tenant, doivent 
présenter une longueur de faîtage au moins égale à la moitié de la longueur de la 
construction. L’égout de tous les versants doit obligatoirement être au même niveau. 
Toutefois les toits à croupe sont autorisés si la hauteur de la croupe est inférieure ou égale
au tiers de la hauteur du toit.

11.3.2 - Matériaux et couleurs
11.3.2.a - Les toitures des habitations et de leurs annexes doivent être réalisées au moyen 
d'ardoises ou de tuiles. Toutefois les bardeaux sont autorisés sur les constructions en 
bardage bois ou d'aspect bois.
11.3.2.b – Les couvertures en tôle métallique sont autorisées uniquement sur les annexes à
l'habitation non accolées sous réserve qu'elles ne soient pas constituées de tôles 
galvanisées.
11.3.2.c - Quel que soit le matériau utilisé, les toitures seront de couleur ardoise ou de 
couleurs se situant dans une gamme s'échelonnant de la teinte champagne à brune 
éventuellement déclinée en aspect flammé ou vieilli.
11.3.2.d - Les matériaux translucides doivent être réservés à la réalisation de serres ou de 
vérandas.

11.4 – Les ouvertures
11.4.1 - Seules sont autorisées, en toiture, les fenêtres de toit intégrées dans la pente. 
11.4.2 - Les balcons ainsi que tout élément en encorbellement sont interdits.
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11.5 – Les soubassements
11.5.1 - Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de soixante 
centimètres au-dessus du point le plus haut du sol naturel ; Ce point de référence sera 
mesuré à la cote maximale d'altitude du terrain d'assiette, localisée sur un point 
quelconque du pourtour de la construction ; 

11.6 – Clôtures 
11.6.1 - Les clôtures en plaques de béton préfabriquées sont interdites.
11.6.2 - La hauteur des clôtures ne devra pas excéder deux mètres. 
11.6.3 - Les clôtures maçonnées, seront enduites, des deux côtés, d'un revêtement en 
harmonie avec les teintes des constructions environnantes.
11.6.4 - Les éléments de décoration hétéroclites et les écrans minces en matière plastique ou 
autre sont interdits.

Article N 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 
12.1 - Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des 
conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Article N 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations 
13.1 - Les espaces libres de toute construction ou d'aire de stationnement devront représenter
au minimum 70 % de la surface de l'unité foncière et être aménagés en espaces verts. Les haies
et les clôtures végétales seront composées d'espèces locales favorisant une certaine qualité 
écologique. 
13.2 - Les constructions, installations et dépôts susceptibles de présenter une nuisance 
visuelle pour le voisinage doivent être entourés d'un écran végétalisé.
13.3 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
en nombre équivalent.
13.4 - Les plantations à créer en zone de grand écoulement sont autorisées sous réserve de 
l'accord du service gestionnaire. 
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CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NL

 Rappel : Le règlement du PPRI s'applique pleinement et se substitue, le cas échéant, aux règles 
particulières de la zone NL sur toutes parties de cette dernière impactées par le PPRI.

Article NL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
Sont interdits :

1. Les constructions neuves à usage d'habitation, d'annexe à l'habitation à l'exception de 
celles mentionnées à l'article NL 2 ;

2. Toute création d'emprise au sol dans la zone de grand écoulement et tout remblaiement de
terrain ayant pour effet de diminuer la capacité d'écoulement des crues ;

3. Le stationnement individuel de caravanes ou de résidences mobiles constituant un habitat 
permanent ;

4. Les aires d’accueil des gens du voyage ;
5. L’implantation d’habitations légères de loisirs à l'exception de celles mentionnées à l'article

NL 2 ;
6. Les dépôts de véhicules, de ferraille, de matériaux ou de déchets ;
7. Les niveaux de construction en dessous du terrain naturel sont interdits dans les zones 

submersibles.

Article NL 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
Sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’environnement, ainsi qu’à l’activité 
agricole, que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site, et que 
le risque d’inondation soit pris en compte, sont admises sous conditions, les occupations du 
sol suivantes: 

1. Lorsqu'elles sont liées et nécessaires à l’activité agricole :
• Les constructions à usage d'habitation à condition d'être implantées à proximité des

bâtiments d'exploitation sans préjudice des dispositions du Règlement Sanitaire 
Départemental ;

• Les installations et bâtiments d'exploitation agricole ;
• Les installations nécessaires à l'élevage ou à l'hébergement d'animaux ;
• Les constructions et installations classées.

2. Les extension des constructions à usage d'activité existantes à la date d’approbation du 
PLU, doivent être liées et nécessaires à l'activité et ne pas porter l'emprise au sol de 
l'ensemble à plus de 300 m² ; 

3. Les extensions limitées des constructions à usage d'habitation existantes, non liées à 
l'activité agricole, ne sont autorisées que si l'extension, opérée en une ou plusieurs fois, est
limitée à 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU. Si une 
extension a été réalisée antérieurement à la date d'approbation du PLU, la surface autorisée
sera calculée au prorata de la surface restante dans la limite de 30 % au total ;

4. Les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des 
constructions existantes doivent être réalisés dans le volume existant. Une dérogation 
pourra être accordée dans le cas de travaux portant sur la mise en œuvre d'une isolation 
extérieure ;
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5. Les changements de destination ne devront pas avoir pour effet de produire des locaux à 
usage d'habitation ou d'hébergement ;

6. Les constructions non liées à l'activité agricole sont autorisées à condition :
• D'être à usage d'abri de jardin ou d’abri d'animaux ; 
• De présenter une emprise au sol maximum de trente mètres carrés pour les abris 

d'animaux et de vingt mères carrés pour les abris de jardin ;
• Que toute disposition soit prévue pour leur insertion paysagère ; 
• Qu'elles soient démontables permettant ainsi un retour à l’état naturel du site.

7. Les constructions et installations isolées, autres que celles citées au paragraphe précédent,
ne sont autorisées que pour l'exercice d'une activité sportive ou de loisir, organisée dans le
cadre d'une association soumise à la loi de 1901, régulièrement déclarée. Elles ne doivent 
en aucun cas constituer un habitat permanent. En cas de dissolution de l'association ou de 
mise en sommeil de plus de 5 ans la construction ou l'installation devra être démontée. 

8. Les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux occupations et 
utilisations du sol autorisées ne sont admis qu'en dehors de la zone couverte par le PPRI de
la commune et dans la limite d’une hauteur de soixante centimètres mesurée à partir du 
sol naturel avant travaux.

9. Les chemins piétonniers et le mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du 
public, doivent être nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des milieux où ils 
sont implantés.

Article NL 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
3.1- Desserte en voirie publique

3.1.1 - La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte de l’accès au terrain d'assiette 
du projet par une voie publique dont les caractéristiques répondent à sa destination et à 
l'importance du trafic généré par le projet. 
3.1.2 - Cette voie doit au minimum avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie.

3.2 - Voies privées 
3.2.1 - Les voies privées en impasse, créées après la date d'approbation du présent règlement 
ne peuvent pas desservir plus d'une unité foncière. 
3.2.2 - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel 
de lutte contre l’incendie. 

3.3 - Sécurité
3.3.1 - Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sur l'une des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation routière peut être interdit.
3.3.2 - Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne 
pour la circulation et le moindre risque pour la sécurité publique.
3.3.3 - Hors le cas de la mise en œuvre d'un dispositif adapté au recueil ou à la canalisation 
des eaux de pluie, le seuil de l'accès à l'unité foncière devra être situé à une altitude supérieure
à celle du fil d’eau de la chaussée.
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3.3.4 - Les autorisations d'urbanisme peuvent être subordonnées au respect de prescriptions 
spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si l'accès présente un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour les usagers de l'accès.

Article NL 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau et 
d'assainissement 

4.1 - Alimentation en eau potable 
4.1.1 - Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit 
obligatoirement être raccordée au réseau communal d'alimentation en eau potable. 
4.1.2 - La dite construction ou installation pourra être refusée dans le cas ou le réseau 
communal n'est pas de capacité suffisante.

4.2 - Assainissement
4.2.1 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité et toute installation susceptible de
générer des eaux usées doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif. 
4.2.2 - Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station 
d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement conforme à la réglementation
en vigueur sera exigé du pétitionnaire. 

4.2.2.1 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, la nature des rejets et les besoins 
en traitement ou prétraitement spécifiques.

4.2.3 - En cas d’impossibilité de raccord au réseau collectif ou en l'absence d’un tel réseau, un 
système d’assainissement individuel conforme aux prescriptions du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif est obligatoire. 

4.2.3.1 - Le  Service Public d’Assainissement Non Collectif  est seul compétent pour le 
contrôle de l’installation. 
4.2.3.2 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, les cas d’impossibilité de raccord 
au réseau collectif d’assainissement.

4.2.4 - Il est strictement interdit de rejeter des eaux usées ou polluées dans un collecteur 
d'eau pluviale.

4.3 - Eaux pluviales 
4.3.1 - Aucun aménagement ou construction, réalisé sur un terrain, ne doit faire obstacle à 
l'écoulement naturel des eaux pluviales, ni en augmenter les ruissellements et nuisances.
4.3.2 - Les constructions, installations et aménagements doivent être conçus de manière à 
assurer l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain d’assiette. 
4.3.3 - En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau d’assainissement.
4.3.4 - En aucun cas les eaux pluviales recueillies sur les voies privées ouvertes au public ne 
seront déversées sur la voie publique à laquelle elles donnent accès.
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Article NL 5 - Caractéristique des terrains
5.1 - Sont inconstructibles: 

• Tout terrain enclavé à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du code civil.

• Tout terrain non raccordable au réseau d'alimentation en eau potable de capacité 
suffisante.

• Tout terrain non raccordable au réseau collectif d'assainissement et présentant une 
impossibilité technique d'installation d'un système d’assainissement individuel.

Article NL 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 - Sans préjudice des dispositions du règlement sanitaire départemental, toute 
construction, hormis les clôtures, doit s’implanter, par rapport à l’alignement avec le domaine 
public  :

• à 15 mètres minimum pour un bâtiment à usage d'habitation ou d'annexe à l'habitation
• à 30 mètres minimum pour un bâtiment à usage d'activité.

Article NL 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 - Règles de prospect

7.1.1 - Toutes constructions et installations doivent s’implanter à une distance au moins égale 
à cinq mètres des limites séparatives de propriété. 
7.1.2 - Dans le cas de travaux sur constructions existantes implantées conformément aux 
dispositions de l'alinéa précédent et portant sur la mise en place d’une isolation extérieure, un 
débord de vingt centimètres maximum peut être autorisé par rapport à la distance minimale, 
portant celle-ci à un quatre mètres quatre-vingts.

7.2 - Ajustement de la règle de prospect relativement à la distance de vue directe
7.2.1 - La distance de vue directe s’applique à toute baie offrant une vue sur une propriété 
voisine. Elle s'applique également aux terrasse et balcons situés à une altitude de plus de 
soixante centimètres par rapport au sol naturel.
7.2.2 - Cette distance ne s'applique ni aux jours de souffrance ni aux vues régulièrement et 
antérieurement exécutées au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. 
7.2.3 - Baies dont l'altitude est inférieure ou égale à trois mètres

7.2.3.a - La distance de vue directe doit être au moins égale à huit mètres.
7.2.3.b - La distance de vue directe ne s'applique pas si, en limite de propriété est 
édifié un écran pérenne non végétal (mur aveugle de bâtiment, mur de clôture…) 
dont la hauteur fait obstacle, de manière effective, à la vue sur le fonds voisin. 
7.2.3.c - L'édification d'un tel écran s'impose au propriétaire d'un fonds dont les 
ouvertures existantes viendraient à créer une vue directe lors de la suppression sur 
le fonds voisin d'un écran (démolition d'un bâtiment ancien, d'un mur de clôture ou 
autres ...) qui faisait précédemment obstacle à la dite vue.

7.2.4 - Baies dont l'altitude est supérieure à trois mètres
7.2.4.a - La distance de vue directe doit être au moins égale à huit mètres.
7.2.4.b - Aucune dérogation n'est applicable à cette disposition.
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7.2.5 - Baies obliques insérées dans la pente du toit
7.2.5.a - Les baies insérées dans la pente d'un toit (type Vélux ou autres ...) génèrent 
une vue directe dès lors que la hauteur de pose est inférieure à deux mètres dix. Cette 
hauteur étant mesurée à partir du sol du plancher de la pièce éclairée par la baie 
jusqu’au point le plus bas de la partie vitrée de la dite baie.

Article NL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
8.1 - La distance entre deux bâtiments non accolés sur une même unité foncière doit être au 
moins égale à cinq mètres. Toutefois des adaptations peuvent être admises pour des 
bâtiments de service ayant des considérations d'ordre technique ou d'exploitation à prendre en
compte.

Article NL 9 - Emprise au sol des constructions
9.1 - L'emprise au sol est défini à 20 % maximum

Article NL 10 - Hauteur maximale des constructions
10.1 - La hauteur des constructions à usage d’habitation ou d'activité ne doit pas excéder 
deux niveaux (R + C), non compris les caves et sous-sols. 
10.2 - En tout état de cause la hauteur du mur gouttereau ne peux pas excéder 3 mètres. 
10.3 - La hauteur des locaux annexes à l’habitation non accolés à cette dernière ne doit pas 
excéder cinq mètres.

Article NL 11 - Aspect extérieur des constructions
11.1 – Insertion dans l’environnement

11.1.1 - Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect permettant 
une bonne intégration dans l’environnement en tenant compte du site dans lequel il 
s’inscrit et notamment de la végétation existante qui devra être conservée si possible.
11.1.2 - Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site excluant 
ainsi tout style étranger à la région (chalet savoyard, mas provençal ou autres ...). Toutefois
les projets d'architecture contemporaine  ou les projets de bâtiments à usage d'activité 
sont autorisés à condition qu'ils fassent l'objet d'une étude d'intégration dans 
l'environnement ou, le cas échéant, d'intégration au bâtiment existant en cas d'extension 
de celui-ci.
11.1.3 - Les constructions en bois ou d'aspect bois ne doivent comporter aucun des 
éléments caractéristiques des chalets de montagne. La liste de ces éléments figure dans le 
cahier de définitions du présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas aux abris 
de jardin présentant une emprise au sol de vingt mètres carrés au maximum.

11.2 – Aspect des façades et des menuiseries
11.2.1 - Les matériaux bruts ne présentant pas, par eux-mêmes, une finition suffisante 
(parpaings, briques plâtrières, carreaux de plâtre, …) doivent être recouverts d’un 
revêtement de finition. Toutefois le bois brut est autorisé sans revêtement.
11.2.2 - Les couleurs des façades et des clôtures maçonnées doivent avoir une tonalité en 
harmonie avec les tons et les usages de la construction traditionnelle de la région. Elles 
doivent être choisies dans une palette comportant exclusivement des teintes à base d'ocres
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jaunes, claires ou foncées, et d'ocres rouges.Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
constructions en bardage bois qui peuvent présenter les couleurs naturelles du bois ni aux 
bâtiments à usage d'activités.
11.2.3 - Les couleurs des menuiseries de bâtiment ou de clôture seront choisies parmi 
celles figurant au nuancier annexé au présent règlement. Les teintes naturelles du bois 
sont également autorisées.
11.2.4 - Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés en 
harmonie de couleur et de matériaux avec celles-ci.
11.2.5 - Les façades de longueur supérieure à vingt mètres doivent présenter des 
décrochements de volume.

11.3 – Les toitures
11.3.1 - Forme et type de toiture

11.3.1.a - Les combles « à la Mansart » sont interdits. 
11.3.1.b - Hormis les toitures terrasses et les toitures végétalisées, les toitures des 
bâtiments principaux d'habitation doivent être constituées d'au moins deux versants 
présentant une inclinaison minimum de quarante degrés. 
11.3.1.c - Les toitures mono pente ne sont autorisées que :

• Pour les annexes à l'habitation, accolées ou non, présentant une emprise au sol 
maximale de trente mètres carrés et un mur pignon d'une longueur maximale de 5 
mètres et d'une hauteur maximale de quatre mètres. 

• Pour les auvents, les vérandas et les pergolas
11.3.1.d - Les toitures constituées de plus de deux versants d'un seul tenant, doivent 
présenter une longueur de faîtage au moins égale à la moitié de la longueur de la 
construction. L’égout de tous les versants doit obligatoirement être au même niveau. 
Toutefois les toits à croupe sont autorisés si la hauteur de la croupe est inférieure ou égale
au tiers de la hauteur du toit.

11.3.2 - Matériaux et couleurs
11.3.2.a - Les toitures des habitations et de leurs annexes doivent être réalisées au moyen 
d'ardoises ou de tuiles. Toutefois les bardeaux sont autorisés sur les constructions en 
bardage bois ou d'aspect bois. 
11.3.2.b – Les couvertures en tôle métallique sont autorisées uniquement sur les annexes à
l'habitation non accolées sous réserve qu'elles ne soient pas constituées de tôles 
galvanisées. 
11.3.2.c - Quel que soit le matériau utilisé, les toitures seront de couleur ardoise ou de 
couleurs se situant dans une gamme s'échelonnant de la teinte champagne à brune 
éventuellement déclinée en aspect flammé ou vieilli.
11.3.2.d - Les matériaux translucides doivent être réservés à la réalisation de serres ou de 
vérandas.

11.4 – Les ouvertures
11.4.1 - Seules sont autorisées, en toiture, les fenêtres de toit intégrées dans la pente. 
11.4.2 - Les balcons ainsi que tout élément en encorbellement sont interdits.
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11.5 – Les soubassements
11.5.1 - Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de soixante 
centimètres au-dessus du point le plus haut du sol naturel ; Ce point de référence sera 
mesuré à la cote maximale d'altitude du terrain d'assiette, localisée sur un point 
quelconque du pourtour de la construction ; 

11.6 – Clôtures 
11.6.1 - Les clôtures en plaques de béton préfabriquées sont interdites.
11.6.2 - La hauteur des clôtures ne devra pas excéder deux mètres. 
11.6.3 - Les clôtures maçonnées, seront enduites, des deux côtés, d'un revêtement en 
harmonie avec les teintes des constructions environnantes.
11.6.4 - Les éléments de décoration hétéroclites et les écrans minces en matière plastique ou 
autre sont interdits.

Article NL 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 
12.1 - Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des 
conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

Article NL 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations 
13.1 - Les espaces libres de toute construction ou d'aire de stationnement devront représenter
au minimum 70% de la surface de l'unité foncière et être aménagés en espaces verts. Les haies 
et les clôtures végétales seront composées d'espèces locales favorisant une certaine qualité 
écologique. 
13.2 - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige par 
quatre places de stationnement.
13.3 - Les constructions, installations et dépôts susceptibles de présenter une nuisance 
visuelle pour le voisinage doivent être entourés d'un écran végétalisé.
13.4 - Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
en nombre équivalent.
13.5 - Les plantations à créer en zone de grand écoulement sont autorisées sous réserve de 
l'accord du service gestionnaire. 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A

 Rappel : Le règlement du PPRI s'applique pleinement et se substitue, le cas échéant, aux règles 
particulières de la zone A sur toutes parties de cette dernière impactées par le PPRI.

Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites  
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l'exception de celles mentionnées à 
l'article A2.

Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  
Sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’environnement, ainsi qu’à l’activité 
agricole, que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site, et que 
le risque d’inondation soit pris en compte, sont admises sous conditions, les occupations du 
sol suivantes :

1. Lorsqu'elles sont liées et nécessaires à l’activité agricole :
• Les constructions à usage d'habitation à condition d'être implantées à proximité des

bâtiments d'exploitation sans préjudice des dispositions du Règlement Sanitaire 
Départemental ;

• Les constructions et installations classées ;
2. Les installations nécessaires à l’activité du camping à la ferme et des gîtes ruraux. 
3. Les extensions limitées des constructions à usage d'habitation existantes, non liées à 

l'activité agricole, à condition que l'extension, opérée en une ou plusieurs fois, soit limitée 
à 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU. Si une extension 
a été réalisée antérieurement à la date d'approbation du PLU la surface autorisée sera 
calculée au prorata de la surface restante dans la limite de 30 % au total.

4. L'emprise au sol d'une annexe non accolée à une habitation, non liée à l'activité agricole, 
doit être inférieure à trente mètres carrés.

Article A 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
3.1- Desserte en voirie publique

3.1.1 - La réalisation d'un projet est subordonnée à la desserte de l’accès au terrain d'assiette 
du projet par une voie publique dont les caractéristiques répondent à sa destination et à 
l'importance du trafic généré par le projet. 
3.1.2 - Cette voie doit au minimum avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie.

3.2 - Voies privées 
3.2.1 - Les voies privées en impasse, créées après la date d'approbation du présent règlement 
ne peuvent pas desservir plus d'une unité foncière. 
3.2.2 - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel 
de lutte contre l’incendie. 

3.3 - Sécurité
3.3.1 - Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sur l'une des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation routière peut être interdit.
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3.3.2 - Les accès doivent être localisés et dimensionnés afin de présenter la moindre gêne 
pour la circulation et le moindre risque pour la sécurité publique.
3.3.3 - Hors le cas de la mise en œuvre d'un dispositif adapté au recueil ou à la canalisation 
des eaux de pluie, le seuil de l'accès à l'unité foncière devra être situé à une altitude supérieure
à celle du fil d’eau de la chaussée.
3.3.4 - Les autorisations d'urbanisme peuvent être subordonnées au respect de prescriptions 
spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers, si l'accès présente un risque pour la 
sécurité des usagers des voies publiques ou pour les usagers de l'accès.
3.3.5 – Aucun accès nouveau, débouchant sur la RD 606, ne pourra être créé.
3.3.6 – En cas de changement de destination d'une habitation vers une destination d'activités 
au sens de l'article R. 123-9  du Code de l'Urbanisme, les accès existants, débouchant sur la 
RD 606, devront faire l'objet d'une étude d'aménagement de sécurité les rendant compatibles 
avec l'utilisation de cette voie, en partenariat avec le gestionnaire des voies départementales.

Article A 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau et d'assainissement 

4.1 - Alimentation en eau potable 
4.1.1 - Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit 
obligatoirement être raccordée au réseau communal d'alimentation en eau potable. 
4.1.2 - La dite construction ou installation pourra être refusée dans le cas ou le réseau 
communal n'est pas de capacité suffisante.

4.2 - Assainissement
4.2.1 - Toute construction à usage d’habitation ou d’activité et toute installation susceptible de
générer des eaux usées doit être raccordée au réseau d'assainissement collectif. 
4.2.2 - Si le réseau ne peut admettre la nature des effluents produits ou si la station 
d'épuration n'est pas adaptée à leur traitement, un prétraitement conforme à la réglementation
en vigueur sera exigé du pétitionnaire. 

4.2.2.1 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, la nature des rejets et les besoins 
en traitement ou prétraitement spécifiques.

4.2.3 - En cas d’impossibilité de raccord au réseau collectif ou en l'absence d’un tel réseau, un 
système d’assainissement individuel conforme aux prescriptions du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif est obligatoire. 

4.2.3.1 - Le  Service Public d’Assainissement Non Collectif  est seul compétent pour le 
contrôle de l’installation. 
4.2.3.2 - Seule la commune est compétente pour estimer ou faire estimer par un 
prestataire, aux frais du pétitionnaire le cas échéant, les cas d’impossibilité de raccord 
au réseau collectif d’assainissement.

4.2.4 - Il est strictement interdit de rejeter des eaux usées ou polluées dans un collecteur 
d'eau pluviale.
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4.3 - Eaux pluviales 
4.3.1 - Aucun aménagement ou construction, réalisé sur un terrain, ne doit faire obstacle à 
l'écoulement naturel des eaux pluviales, ni en augmenter les ruissellements et nuisances.
4.3.2 - Les constructions, installations et aménagements doivent être conçus de manière à 
assurer l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain d’assiette. 
4.3.3 - En aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau d’assainissement.
4.3.4 - En aucun cas les eaux pluviales recueillies sur les voies privées ouvertes au public ne 
seront déversées sur la voie publique à laquelle elles donnent accès.

Article A 5 - Caractéristique des terrains
5.1 - Sont inconstructibles: 

• Tout terrain enclavé à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’article 682 du code civil.

• Tout terrain non raccordable au réseau d'alimentation en eau potable de capacité 
suffisante.

• Tout terrain non raccordable au réseau collectif d'assainissement et présentant une 
impossibilité technique d'installation d'un système d’assainissement individuel.

Article A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 - Sans préjudice des dispositions du règlement sanitaire départemental, toute 
construction, hormis les clôtures, doit s’implanter, par rapport à l’alignement avec le domaine 
public :

• à quinze mètres minimum pour un bâtiment à usage d'habitation ou d'annexe à 
l'habitation

• à trente mètres minimum pour un bâtiment à usage d'activité.

Article A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 - Règles de prospect

7.1.1 - Toutes constructions et installations doivent s’implanter à une distance au moins égale 
à cinq mètres des limites séparatives de propriété. 
7.1.2 - Dans le cas de travaux sur constructions existantes implantées conformément aux 
dispositions de l'alinéa précédent et portant sur la mise en place d’une isolation extérieure, un 
débord de vingt centimètres maximum peut être autorisé par rapport à la distance minimale, 
portant celle-ci à un quatre mètres quatre-vingts.

7.2 - Ajustement de la règle de prospect relativement à la distance de vue directe
7.2.1 - La distance de vue directe s’applique à toute baie offrant une vue sur une propriété 
voisine. Elle s'applique également aux terrasse et balcons situés à une altitude de plus de 
soixante centimètres par rapport au sol naturel.
7.2.2 - Cette distance ne s'applique ni aux jours de souffrance ni aux vues régulièrement et 
antérieurement exécutées au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. 
7.2.3 - Baies dont l'altitude est inférieure ou égale à trois mètres

7.2.3.a - La distance de vue directe doit être au moins égale à huit mètres.
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7.2.3.b - La distance de vue directe ne s'applique pas si, en limite de propriété est 
édifié un écran pérenne non végétal (mur aveugle de bâtiment, mur de clôture…) 
dont la hauteur fait obstacle, de manière effective, à la vue sur le fonds voisin. 
7.2.3.c - L'édification d'un tel écran s'impose au propriétaire d'un fonds dont les 
ouvertures existantes viendraient à créer une vue directe lors de la suppression sur 
le fonds voisin d'un écran (démolition d'un bâtiment ancien, d'un mur de clôture ou 
autres...) qui faisait précédemment obstacle à la dite vue.

7.2.4 - Baies dont l'altitude est supérieure à trois mètres
7.2.4.a - La distance de vue directe doit être au moins égale à huit mètres.
7.2.4.b - Aucune dérogation n'est applicable à cette disposition.

7.2.5 - Baies obliques insérées dans la pente du toit
7.2.5.a - Les baies insérées dans la pente d'un toit (type Vélux ou autres...) génèrent 
une vue directe dès lors que la hauteur de pose est inférieure à deux mètres dix. Cette 
hauteur étant mesurée à partir du sol du plancher de la pièce éclairée par la baie 
jusqu’au point le plus bas de la partie vitrée de la dite baie.

Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
8.1 - La distance entre deux bâtiments non accolés sur une même unité foncière doit être au 
moins égale à cinq mètres. Toutefois des adaptations peuvent être admises pour des 
bâtiments de service ayant des considérations d'ordre technique ou d'exploitation à prendre en
compte.

Article A 9 - Emprise au sol des constructions
Article non réglementé

Article A 10 - Hauteur maximale des constructions
10.1 - La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder deux niveaux 
(R + C), non compris les caves et sous-sols. En tout état de cause la hauteur du mur 
gouttereau ne doit pas excéder trois mètres. 
10.2 - La hauteur des locaux annexes à l’habitation non accolés à cette dernière ne doit pas 
excéder cinq mètres.

Article A 11 - Aspect extérieur des constructions
A - Bâtiment à usage d'habitation
11.1 – Insertion dans l’environnement

11.1.1 - Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect permettant 
une bonne intégration dans l’environnement en tenant compte du site dans lequel il 
s’inscrit et notamment de la végétation existante qui devra être conservée si possible.
11.1.2 - Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur 
aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du site excluant 
ainsi tout style étranger à la région (chalet savoyard, mas provençal ou autres...). Toutefois 
les projets d'architecture contemporaine  ou les projets de bâtiments à usage d'activité 
sont autorisés à condition qu'ils fassent l'objet d'une étude d'intégration dans 
l'environnement ou, le cas échéant, d'intégration au bâtiment existant en cas d'extension 
de celui-ci.
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11.1.3 - Les constructions en bois ou d'aspect bois ne doivent comporter aucun des 
éléments caractéristiques des chalets de montagne. La liste de ces éléments figure dans le 
cahier de définitions du présent règlement. Cette disposition ne s'applique pas aux abris 
de jardin présentant une emprise au sol de vingt mètres carrés au maximum.

11.2 – Aspect des façades et des menuiseries
11.2.1 - Les matériaux bruts ne présentant pas, par eux-mêmes, une finition suffisante 
(parpaings, briques plâtrières, carreaux de plâtre…) doivent être recouverts d’un 
revêtement de finition. Toutefois le bois brut est autorisé sans revêtement.
11.2.2 - Les couleurs des façades et des clôtures maçonnées doivent avoir une tonalité en 
harmonie avec les tons et les usages de la construction traditionnelle de la région. Elles 
doivent être choisies dans une palette comportant exclusivement des teintes à base d'ocres
jaunes, claires ou foncées, et d'ocres rouges. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
constructions en bardage bois qui peuvent présenter les couleurs naturelles du bois ni aux 
bâtiments à usage d'activités.
11.2.3 - Les couleurs des menuiseries de bâtiment ou de clôture seront choisies parmi 
celles figurant au nuancier annexé au présent règlement. Les teintes naturelles du bois 
sont également autorisées.
11.2.4 - Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés en 
harmonie de couleur et de matériaux avec celles-ci.
11.2.5 - Les façades de longueur supérieure à vingt mètres doivent présenter des 
décrochements de volume.

11.3 – Les toitures
11.3.1 - Forme et type de toiture

11.3.1.a - Les combles « à la Mansart » sont interdits. 
11.3.1.b - Hormis les toitures terrasses et les toitures végétalisées, les toitures des bâtiments 
principaux d'habitation doivent être constituées d'au moins deux versants présentant une 
inclinaison minimum de quarante degrés. 
11.3.1.c - Les toitures mono pente ne sont autorisées que :

• Pour les annexes à l'habitation, accolées ou non, présentant une emprise au sol 
maximale de trente mètres carrés et un mur pignon d'une longueur maximale de 5 
mètres et d'une hauteur maximale de quatre mètres. 

• Pour les auvents, les vérandas et les pergolas
11.3.1.d - Les toitures constituées de plus de deux versants d'un seul tenant, doivent 
présenter une longueur de faîtage au moins égale à la moitié de la longueur de la 
construction. L’égout de tous les versants doit obligatoirement être au même niveau. 
Toutefois les toits à croupe sont autorisés si la hauteur de la croupe est inférieure ou égale
au tiers de la hauteur du toit.

11.3.2 - Matériaux et couleurs
11.3.2.a - Les toitures des habitations et de leurs annexes doivent être réalisées au moyen 
d'ardoises ou de tuiles. Toutefois les bardeaux sont autorisés sur les constructions en 
bardage bois ou d'aspect bois. 
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11.3.2.b – Les couvertures en tôle métallique sont autorisées uniquement sur les annexes à
l'habitation non accolées sous réserve qu'elles ne soient pas constituées de tôles 
galvanisées. 
11.3.2.c - Quel que soit le matériau utilisé, les toitures seront de couleur ardoise ou de 
couleurs se situant dans une gamme s'échelonnant de la teinte champagne à brune 
éventuellement déclinée en aspect flammé ou vieilli.
11.3.2.d - Les matériaux translucides doivent être réservés à la réalisation des vérandas.

11.4 – Les ouvertures
11.4.1 - Seules sont autorisées, en toiture, les lucarnes à deux ou trois versants ainsi que 
les fenêtres de toit intégrées dans la pente. 
11.4.2 - Les balcons ainsi que tout élément en encorbellement sont interdits en surplomb 
du domaine public. 

11.5 – Les soubassements
11.5.1 - Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de soixante 
centimètres au-dessus du point le plus haut du sol naturel ; Ce point de référence sera 
mesuré à la cote maximale d'altitude du terrain d'assiette, localisée sur un point 
quelconque du pourtour de la construction ; 
11.5.2 - Les bâtiments seront édifiés sur soubassement fermé et réalisé en harmonie, de 
matières et de couleurs, avec ceux utilisés pour le bâtiment qu'il supporte. Des ouvertures 
y sont toutefois autorisées dans la limite, pour chaque face du bâtiment, de 20% de la 
surface du soubassement.

B - Bâtiments agricoles
Article non réglementé

C - Les clôtures
11.6 – Clôtures 

11.6.1 - La hauteur des clôtures ne devra pas excéder deux mètres.
11.6.2 - Les clôtures maçonnées, seront enduites, des deux côtés, d'un revêtement en 
harmonie avec les teintes des constructions environnantes.
11.6.3 - Les éléments de décoration hétéroclites et les écrans minces en matière plastique ou 
autre sont interdits.

Article A 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement 
12.1 - Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des 
conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.
12.2 - Il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement de type maison 
individuelle.

Article A 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations 
13.1 - Les constructions, installations et dépôts susceptibles de présenter une nuisance 
visuelle pour le voisinage doivent être entourés d'un écran végétalisé.
13.4 - Les plantations à créer en zone de grand écoulement sont autorisées sous réserve de 
l'accord du service gestionnaire. 
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Annexe : Nuancier de couleurs RAL pour les menuiseries de bâtiments ou de clôtures

Le nuancier RAL de référence comprend 190 nuances, codifiées sur quatre chiffres et réparties en 
neuf familles de couleurs. Il est disponible en consultation en mairie. Le nuancier ci-dessous ne 
comporte que les codes des nuances.

D'une manière générale, si toutes les couleurs sont autorisées, toutes leurs nuances ne le sont 
pas. Il est précisé ci-dessous, à partir des neuf familles de couleurs de l'échelle RAL, les nuances 
retenues et celles proscrites. 

Les codes RAL proscrits sont barrés d'une croix

N. B. Pour les projets n'utilisant pas le système RAL, les couleurs projetées devront correspondre 
visuellement au nuancier RAL détenu en mairie, seul faisant foi et annexé au présent règlement.

 1 - Famille des jaunes

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1011 1012

1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1023

1024 1027 1028 1032 1033 1034 1037

 2 - Famille des oranges

2000 2001 2002 2003 2004 2008 2009 2010 2011 2012

 3 - Famille des rouges

3000 3001 3002 3003 3004 3005 3007 3009 3011 3012

3013 3014 3015 3016 3017 3018 3020 3022 3027 3031

 4 - Famille des roses / violets

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010

 5 - Famille des bleus

5000 5001 5002 5003 5004 5005 5007 5008 5009 5010

5011 5012 5013 5014 5015 5017 5018 5019 5020 5021

5022 5023 5024

 6 - Famille des verts

6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009

6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019

6020 6021 6022 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6032

6033 6034
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 7 - Famille des gris

7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7008 7009 7010

7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7023 7024 7026

7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039

7040 7042 7043 7044 7045 7046 7047

 8 - Famille des bruns

8000 8001 8002 8003 8004 8007 8008 8011 8012 8014

8015 8016 8017 8019 8022 8023 8024 8025 8028

 9 - Famille des blancs & noirs

9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9010 9011 9016

9017 9018
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