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PREAMBULE 
 
 
 
En application du code de l’urbanisme : 
 
Le règlement délimite les zones du territoire communal par son document graphique et en 
fixe la réglementation par son document écrit. 
 
Le document graphique est établi conformément aux dispositions des articles R.123-4, R.123-
11 et R.123-12. 
 
La définition des zones correspond au contenu des articles R.123-5 à R.123-8. 
 
La réglementation applicable à chaque zone est simplement élaborée : 

a) sur la base de l’article R.123-9, dont les deux seules règles obligatoires (dernier alinéa) 
sont mentionnées aux 6° et 7° de cet article, 

b) dans le respect des dispositions de l’article R.111-1. 
 

Selon ce dernier, les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 
demeurent applicables. Ils sont intégralement reproduits en fin de document, ainsi que l’article 
R.442-2. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U 
 
 

Caractère : zone urbaine où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
 
 

Article U1 : occupations et utilisations du sol interdites 
 

Cf. art. R.111-2 en annexe 
 

Les constructions à usages industriels, les carrières, les dépôts de matériaux de toute nature ou de 
véhicules 
Les constructions nouvelles à usage agricole 
Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, le stationnement de caravanes ou d’habitations 
légères de loisirs 
Les installations visées aux paragraphes a), b) et c) de l’article R 442-2 du code de l’urbanisme 
 
 

Article U2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

Cf. art. R.111-2,.111-3-2, R.111-14-2 et R.111-21 en annexe 
 
 

Article U3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques 
 

Cf. art. R.111-4 en annexe 

Les débouchés des dessertes privatives sur les voies publiques devront présenter des conditions de 
sécurité suffisantes, notamment en termes de visibilité. Ils devront se faire en priorité sur les voies 
communales, puisque les voies départementales ont une fonction première de voie de circulation et 
non de desserte. 
 
 

Article U6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  
 

Objectif : adaptation des projets à l’harmonie du tissu urbain existant. 
Les bâtiments sont implantés de l’alignement jusqu’à un retrait maximum de 10 m sur l’alignement 
(« l’alignement » est constitué par la limite entre domaines public et privé), sauf pour la parcelle n°473 
de la section B, au lieu dit « la Grèze », dont les conditions topographiques et de ruissellements de 
pluies contraignantes impliquent une adaptation au lieu. Toutefois sur cette parcelle, la voie privée 
d’accès à la construction devra avoir un impact minimum sur le paysage. 
 
 

Article U7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 
« Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux 
prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble ». 
 
 

Article U9 : emprise au sol des constructions 
 

Cf. art R.111-21 en annexe 
 
Corps principal du bâtiment :  
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L’emprise au sol du projet est rectangulaire 
 
Corps secondaires du bâtiment :  
L’emprise au sol du projet est de forme rectangulaire et obligatoirement de dimensions inférieures à 
celles du corps principal. 
 
 
 
 

Article U11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 

Cf. art R.111-21 en annexe 
 

Objectif : les volumes des constructions, leur dispositif de couverture et la composition de leurs 
façades se réfèrent à l'architecture locale (cf analyse architecturale et paysagère du rapport de 
présentation). 
 

Pour toute construction, les caissons des volets roulants en saillie sur les façades sont interdits. 
 
1. Constructions neuves  
 

Proportions du bâtiment 
 

Corps principal du bâtiment :  
La largeur du rectangle est au maximum de 7 (sept) mètres 
La longueur est supérieure ou égale à 1.5 fois la largeur  
 

Corps secondaires du bâtiment :  
Le projet est obligatoirement de dimensions inférieures à celles du corps principal. 
Son implantation est parallèle ou perpendiculaire au corps principal. 
 
Toitures et couvertures 
 

• La toiture du corps principal d’habitation présente une pente minimum de 120 % 
• Les toitures du corps principal d’habitation sont réalisées soit en lauzes calcaires, soit en tuiles de 

terre cuite épaisses à recouvrement, soit en tuiles à emboîtement et à joints croisés. 
• Les matériaux de couverture de terre cuite sont de couleur rouge-orangé vieillie. La teinte de la 

couverture est homogène. 
• Les débords de toit sont admis dans les limites strictes en référence à l’architecture locale 

conformément à l’analyse architecturale et paysagère du rapport de présentation 
• Les lucarnes sont conformes au modèle traditionnel en bâtière ou a croupe, en harmonie avec la 

toiture. 
 

Façades 
 

Elles sont soit : 
• en pierres, identiques aux pierres locales, dont les joints ou l’enduit de recouvrement sont à la 

chaux conformément aux teintes locales. Les teintes d’enduits et de joints vives ou claires sont 
proscrites 

• enduites à la chaux conformément aux teintes locales, les teintes d’enduit vives ou claires sont 
proscrites, 

• en bois, de teinte sombre et patinée, utilisé ponctuellement et de manière secondaire. 
 
2. Réhabilitation 
 

Les caractéristiques principales doivent être conservées :  

4 Volumes 

4 Pentes de couvertures  

4 Aspect des façades 

4 Sens des ouvertures 
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3. Extensions 
 

Les extensions doivent être construites avec des matériaux dont les textures et couleurs sont en 
harmonie avec celles du bâtiment principal 
L’emprise au sol du projet est de forme rectangulaire et obligatoirement de dimensions inférieures à 
celles du corps principal. 
Son implantation est parallèle ou perpendiculaire au corps principal. 
 
4. Annexes 
 

Les annexes doivent être construites avec des matériaux dont les textures et couleurs sont en 
harmonie avec celles du bâtiment principal 
 
5. Clôtures 
 

En limite du domaine public, les clôtures sont de murets identiques aux murets existant localement. 
Ailleurs, elles peuvent aussi être constituées d’une haie végétale issue d’essences locales. 
La hauteur des clôtures n’excède pas 1,50 m. Toutefois une hauteur supérieure peut être admise dans 
le cas de clôture servant de murs de soutènement. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU 
 

Caractère : zone destinée à l’urbanisation, délimitée en fonction de l’existence des équipements 
publics à proximité et de leur capacité à desservir l’ensemble des constructions à implanter.  
 
 

Article AU1 : occupations et utilisations du sol interdites 
 

Cf. art. R.111-2 en annexe 
 

Les constructions à usages industriels, les carrières, les dépôts de matériaux de toute nature ou de 
véhicules 
Les constructions nouvelles à usage agricole 
Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, le stationnement de caravanes ou d’habitations 
légères de loisirs 
Les installations visées aux paragraphes a), b) et c) de l’article R 442-2 du code de l’urbanisme 
 
 

Article AU2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

Cf. art. R.111-2, R.111-3-2, R.111-14-2 et R.111-21 en annexe 
Les constructions et installations seront mises en œuvre dans le respect des conditions 
d’aménagement et d’équipement prévues au règlement, et suivant les schémas d’aménagements 
intégrés aux orientations particulières d’aménagements annexés au PLU.  
 
 

Article AU3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques 
 

Cf. art. R.111-4 en annexe 
 

Les débouchés des dessertes privatives sur les voies publiques devront présenter des conditions de 
sécurité suffisantes, notamment en termes de visibilité. Ils devront se faire en priorité sur les voies 
communales, puisque les voies départementales ont une fonction première de voie de circulation et 
non de desserte. 
 
 

Article AU6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  
 

Objectif : adaptation des projets à l’harmonie du tissu urbain existant. 
 

Les bâtiments sont implantés de l’alignement jusqu’à un retrait maximum de 10 m sur l’alignement 
(« l’alignement » est constitué par la limite entre domaines public et privé). 
 
 

Article AU7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 
« Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux 
prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble ». 
 
 

Article AU9 : emprise au sol des constructions 
 

Cf. art R.111-21 en annexe 
 
Corps principal du bâtiment :  
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L’emprise au sol du projet est rectangulaire 
 
Corps secondaires du bâtiment :  
L’emprise au sol du projet est de forme rectangulaire  
 
 

Article AU11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 

Cf. art R.111-21 en annexe 
 

Objectif : les volumes des constructions, leur dispositif de couverture et la composition de leurs 
façades se réfèrent à l'architecture locale (cf analyse architecturale et paysagère du rapport de 
présentation). 
 

Pour toute construction, les caissons des volets roulants en saillie sur les façades sont interdits. 
 
1. Constructions neuves  
 

Proportion du bâtiment 
 

Corps principal du bâtiment :  
La largeur du rectangle est au maximum de 7 (sept) mètres 
La longueur est supérieure ou égale à 1.5 fois la largeur  
 

Corps secondaires du bâtiment :  
Le projet est obligatoirement de dimensions inférieures à celles du corps principal. 
Son implantation est parallèle ou perpendiculaire au corps principal. 
 
Toitures et couvertures 
 

• La toiture du corps principal d’habitation présente une pente minimum de 120 % 
• Les toitures du corps principal d’habitation sont réalisées soit en lauzes calcaires, soit en tuiles de 

terre cuite épaisses à recouvrement, soit en tuiles à emboîtement et à joints croisés. 
• Les matériaux de couverture de terre cuite sont de couleur rouge-orangé vieillie. La teinte de la 

couverture est homogène. 
• Les débords de toit sont admis dans les limites strictes en référence à l’architecture locale 

conformément à l’analyse architecturale et paysagère du rapport de présentation 
• Les lucarnes sont conformes au modèle traditionnel en bâtière ou à croupe, en harmonie avec la 

toiture. 
 

Façades 
 

Elles sont soit : 
• en pierres, identiques aux pierres locales, dont les joints ou l’enduit de recouvrement sont à la 

chaux conformément aux teintes locales. Les teintes d’enduits et de joints vives ou claires sont 
proscrites 

• enduites à la chaux conformément aux teintes locales, les teintes d’enduit vives ou claires sont 
proscrites, 

• en bois, de teinte sombre et patinée, utilisé ponctuellement et de manière secondaire. 
 
2. Réhabilitation 
 

Les caractéristiques principales doivent être conservées :  

4 Volumes 

4 Pentes de couvertures  

4 Aspect des façades 

4 Sens des ouvertures 
 
3. Extensions 
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• Les extensions doivent être construites avec des matériaux dont les textures et couleurs sont en 
harmonie avec celles du bâtiment principal 

• L’emprise au sol du projet est de forme rectangulaire et obligatoirement de dimensions inférieures à 
celles du corps principal. 

• Son implantation est parallèle ou perpendiculaire au corps principal. 
 

4. Annexes 
 

Les annexes doivent être construites avec des matériaux dont les textures et couleurs sont en 
harmonie avec celles du bâtiment principal 
 
5. Clôtures 
 

En limite du domaine public, les clôtures sont de murets identiques aux murets existant localement. 
Ailleurs, elles peuvent aussi être constituées d’une haie végétale issue d’essences locales. 
La hauteur des clôtures n’excède pas 1,50 m. Toutefois une hauteur supérieure peut être admise dans 
le cas de clôture servant de murs de soutènement.  

 
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

 
 

Caractère de la zone : zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles, équipées ou non. 
 
 

Elle comprend un secteur A correspondant aux espaces agricoles à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, équipées ou non. 

Elle  comprend un secteur Ap correspondant  à  des  espaces  agricoles  sensibles et à fort potentiel 
agronomique où seuls les abris légers pour les animaux lors des parcours seront autorisés sous 
conditions. 

Elle comprend un secteur Ah correspondant à des secteurs insérés à l’intérieur des terres agricoles où 
l’évolution des constructions sera possible sous conditions.   
 
 
 

Article A1 : occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes  les  occupations  et  utilisations  à  l’exception  de  celles  spécifiées  dans l’article 2. 
Cf. art. R.111-2 en annexe. 
 

Toutes constructions autres que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole  

Les carrières 

Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, le stationnement de caravanes ou d’habitations 
légères de loisirs 

Les dépôts de matériaux de toutes natures ou de véhicules 

Les installations visées aux paragraphes a), b) et c) de l’article R 442-2 du code de l’urbanisme 
  
 

Article A2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

Cf. art. R.111-2,.111-3-2, R.111-14-2 et R.111-21 en annexe 
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Les changements de destination des bâtiments agricoles désignés dans les pièces graphiques du 
règlement. 

Secteur A 

Dans le secteur A, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif et à l’exploitation agricole  

Secteur Ap 

Dans le secteur Ap, les abris légers non clos totalement permettant l’abris temporaire d’animaux lors 
des parcours, d’une emprise au sol maximale de (100) m² ainsi que des constructions ou installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

Secteur Ah 

Dans le secteur Ah,  les  extensions mesurées de maximum 50 % de l’emprise au sol existante, les 
annexes à l’habitation principale, les réhabilitations et changements de destination à  caractère 
résidentiel ne compromettant pas l’activité agricole du secteur et ne nécessitant pas l’extension ou 
l’augmentation de la capacité des VRD. 
 
 

Article A3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques 
 

Cf. art. R.111-4 en annexe 

1° Pour être constructible  

Un terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'un 
passage aménagé sur fonds voisins. 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de  desserte  :  
défense  contre  l'incendie,  protection  civile, brancardage, stationnement. 

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

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de  ces  voies  qui  
présenterait  une  gêne  ou  un  risque  pour  la  circulation  peut  être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter une  gêne réduite à la 
circulation. 

L’aménagement des accès devra respecter l’intégrité des plantations présentes sur le domaine public. 

Les débouchés des dessertes privatives sur les voies publiques devront présenter des conditions de 
sécurité suffisantes, notamment en termes de visibilité. Ils devront se faire en priorité sur les voies 
communales, puisque les voies départementales ont une fonction première de voie de circulation et 
non de desserte. 

2° Voirie 

Les  voies  privées  doivent  avoir  des  caractéristiques  adaptées  à  l’approche  du matériel de 
secours et de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées  aux  
usages  qu’elles  supportent  ou  aux  opérations  qu’elles  doivent desservir. 
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La largeur minimale d’emprise des voies doit être définie en fonction de la nature du projet. 
 
 
Article A4 : desserte par les réseaux 
 

l° Eau 

Toute  construction  d’habitation  doit  être  raccordée  au  réseau  public  de  distribution d'eau potable. 

 

2° Assainissement EU/EP 

Eaux Usées :  

Tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des  eaux  usées  
doit soit  être  obligatoirement  raccordé  au réseau  public d’assainissement soit à un dispositif 
d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur, à l’exception des exploitations 
agricoles qui doivent faire l’objet si nécessaire de dispositifs particuliers liés à leur exploitation.  

Eaux Pluviales :  

Lorsque  le  réseau  public  recueillant  les  eaux  pluviales  existe,  les  aménagements réalisés 
doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. 

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et  à  sa  charge,  
des  dispositifs  appropriés  et  proportionnés  permettant  l'évacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet ou uns installation limitant le débit de fuite  

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

 

3° Électricité - téléphone - télédistribution 

Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être raccordés aux réseaux publics correspondants. 

Pour  toute  construction  ou  installation  nouvelle,  les  branchements  aux  lignes  de distribution  
d'énergie  électrique  ainsi  qu'aux  câbles  téléphoniques,  sur  le  domaine public comme sur les 
propriétés privées, doivent être réalisées en souterrain. 

Dans  le  cas  d'aménagement  d'un  immeuble  existant  ou  de  construction  nouvelle adjacente à un 
bâtiment existant, l'alimentation électrique et téléphonique pourra être réalisée  avec  des  câbles  
posés  sur  la  façade  ;  ces  derniers  doivent  emprunter  un tracé unique et s'insérer au mieux dans 
l'architecture des bâtiments supports. 
 
Article A5 : caractéristiques des terrains 

 
Sans objet. 
 
Article A6 - : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de 
tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la 
différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de 
l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les 
constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant 
assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. (article R111.17 du code de l’urbanisme)  
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Dans le secteur A et Ah 

Corps principal de l’habitat agricole 

Les bâtiments doivent être implantés de l’alignement jusqu’à un retrait maximum de 10 m sur 
l’alignement (« l’alignement » est constitué par la limite entre domaines public et privé).  

Des implantations différentes peuvent être autorisées de façon à ne pas rompre l’harmonie du tissu 
bâti existant et à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité.  

Les annexes et bâtiments agricoles (Autres corps) 

Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimum de 10 m de l’emprise publique.  

Des implantations différentes peuvent être autorisées de façon à ne pas rompre l’harmonie du tissu 
bâti existant et à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité.  

 
Article A7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Par rapport aux limites séparatives de parcelles 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres et sans pouvoir être supérieur à 15 mètres.   

« Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux 
prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble ».  

Des implantations différentes peuvent être autorisées, pour les bâtiments légers d’abris d’animaux 
nécessaires au parcours, à conditions de préconisations techniques justifiées (occupation plus 
économe de la parcelle, ombrage ou abris plus efficace..) 

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les aménagements et extensions de 
constructions existantes, à conditions qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à 
la sécurité.  

Par rapport aux limites séparatives de zones 

Dans le secteur Ap, les abris légers non clos totalement permettant l’abris temporaire d’animaux lors 
des parcours ne pourront être implantés à moins de 100 m de toute zone U ou AU 
 
 
Article A8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres 
d'une distance au moins égale à 3 mètres. 

en zone Ap, un seul bâtiment par unité foncière de 2 ha maximum sera autorisé. L’implantation de 
plusieurs bâtiments en un même lieu doit être évitée. 
 
 
Article A9 : emprise au sol 
 
Cf. art R.111-21 en annexe 
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Objectif : adaptation des projets à la topographie du site de construction et à l’harmonie urbaine du bâti 
traditionnel existant, en référence à l'architecture locale (cf analyse architecturale et paysagère du 
rapport de présentation).  
 
Pour tous les bâtiments, l’emprise au sol du projet est rectangulaire  
 
Pour les corps secondaires (extensions et annexes) de bâtiments à usage d’habitation, l’emprise au sol 
est de dimensions inférieures à celle du bâtiment principal. (A transférer en A11)  
 
article A10 : hauteur maximale des constructions 
 
 
Dans les secteurs A et Ah, la hauteur des constructions comptée à partir du niveau du sol avant 
travaux, ne peut excéder 5 mètres pour les serres à usage agricole, 8 mètres au faîtage pour les autres 
bâtiments agricoles et les habitations. 
 
Dans les secteurs  Ap , la hauteur des constructions comptée à partir du niveau du sol avant travaux, 
ne  peut excéder 5 mètres au faîtage  
 
Article A11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Cf. art R.111-21 en annexe 

Objectif : les volumes des constructions, leur dispositif de couverture et la composition de leurs 
façades se réfèrent aux principes exposés dans l’analyse architecturale et paysagère du rapport de 
présentation. 

Pour toute construction, les caissons des volets roulants en saillie sur les façades sont interdits.  

Constructions neuves à usage d’habitation agricole en secteur A  

• Pour tous les bâtiments, l’emprise au sol du projet est rectangulaire 

• Pour les corps secondaires de bâtiments à usage d’habitation, l’emprise au sol est de dimensions 
inférieures à celle du bâtiment principal 

• Le volume des bâtiments doit rester simple, comme celui des bâtiments anciens de la commune.  

Proportions  

La largeur du rectangle est au maximum de 7 (sept) mètres  

La longueur est supérieure ou égale à 1.5 fois la largeur  

Toitures et couvertures 

• Les toitures présentent une pente minimum de 100 %  

• Les toitures sont réalisées soit en lauzes calcaires, soit en tuiles de terre cuite épaisses à 
recouvrement, soit en tuiles à emboîtement et à joints croisés.  

• Les tuiles de terre cuite sont de couleur rouge-orangé vieillie. La teinte de la couverture est 
uniforme.  

• Les débords de toit sont admis dans les limites strictes en référence à l’architecture locale 
conformément à l’analyse architecturale et paysagère du rapport de présentation  
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• Les lucarnes sont conformes au modèle traditionnel en bâtière ou a croupe, en harmonie avec la 
toiture.  

Façades 

Elles sont soit :  

• en pierres, identiques aux pierres locales, dont les joints ou l’enduit de recouvrement sont à la 
chaux conformément aux teintes locales. 

• enduites à la chaux conformément aux teintes locales, les teintes d’enduit vives ou claires sont 
proscrites, 

• en bois, de teinte sombre et patinée, utilisé ponctuellement et de manière secondaire.  

Les teintes d’enduits et de joints vives ou claires sont proscrites  

 

Réhabilitation à usage d’habitation en zone A et Ah 

Les caractéristiques principales du bâtiment initial doivent être conservées  

 

Bâtiments agricoles en secteur A et Ah 

• Les toitures devront être de teintes sombres. 

• Les façades devront reprendre les teintes locales pastels ou être de teintes sombres.  

• les teintes vives et claires sont interdites. 

• L’adaptation des projets à la topographie du site de construction est impérative. 

• Les pentes de remblais doivent être impérativement inférieures à 20 % afin de pouvoir être 
entretenues mécaniquement. 

 

En secteur Ah les annexes seront en harmonie d’aspect avec le bâtiment principal existant 

 

Bâtiments agricoles légers à vocation d’abris temporaire d’animaux lors des parcours en secteur Ap  

• Le bâtiment comporte au maximum trois (3) façades, et au minimum deux (2) contigües. 

• Les toitures devront être de teintes sombres. 

• Les façades devront reprendre les teintes locales pastels ou être de teintes sombres.  

• Les teintes vives et claires sont interdites. 

• L’adaptation des projets à la topographie du site de construction est impérative. 

• Les pentes de remblais sont interdites. 
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Dans les secteurs A, Ap et Ah  

Sont interdits : 

• L’emploi  à  nu de  matériaux  fabriqués  en  vue  d’être  recouverts  d’un parement ou d’un enduit 
tel que : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, ainsi que les imitations de 
matériaux tels que fausses briques et faux pans de bois. 

• Pour les constructions d’annexes, l’usage de matériaux n’ayant pas la vocation à être utilisés en 
construction. 

 

 

Article A12 : Stationnement 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 

Article A13 : Espaces libres et plantations – espaces boisés classés 

L’ensemble des projets doit faire l’objet d’un volet paysager nécessaire à la bonne intégration de ce 
dernier dans le site. Il peut se traduire par la plantation de baliveaux qui participeront à limiter l’impact 
du volume ou le linéaire  important des façades.    

Les projets doivent si possible s’appuyer sur les espaces boisés ou élément végétal existant (haies, 
arbres de hautes…) voire les renforcer.     
 
 
Article A14 : coefficient d’occupation des sols 

Non réglementé 
 
 

Article A15 : performance énergétique environnementale 

Non réglementé 
 
 
Article A 16 : infrastructures et réseaux de communication électroniques 

Non réglementé 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 
 

Caractère de la zone : zone à protéger, équipée ou non, en raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, esthétique, historique ou écologique, soit 
de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. 
 
 

Caractère de la zone : La zone N correspond aux espaces naturels et équipés ou non , à protéger en raison de la 

qualité des sites et des milieux naturels, paysagés et de leur intérêt notamment  d’un point de vue, esthétique, 

historique ou écologique soit de l’existence d’une exploitation forestière soit de leur caractère d’espaces naturels     

 
Elle comprend : 

 

•  un secteur  N à préserver  

 

• Un secteur Nh  secteur prenant en compte les constructions isolés 

 

Article N1 : occupations et utilisations du sol interdites 
 

Toutes  les  occupations  et  utilisations  à  l’exception  de  celles  spécifiées  dans l’article 2. 

Cf. art. R.111-2 en annexe  

Toute construction neuve à usage d’habitation, et toute construction neuve qui ne serait pas liée à une  
construction ou installation existante.  

Les constructions industrielles, les installations classées, les carrières, les dépôts de matériaux de  
toutes nature ou de véhicules  

Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, le stationnement de caravanes ou d’habitations  
légères de loisirs  

Les installations visées aux paragraphes a), b) et c) de l’article R 442-2 du code de l’urbanisme  
 

 
Article N2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 

Cf. art. R.111-2, R.111-3-2, R.111-14-2 et R.111-21 en annexe ( 

Dans le secteur N, sont autorisés :  

• les abris légers non clos totalement permettant l’abris temporaire d’animaux lors des parcours 
d’une emprise au sol maximale de (100) m² ainsi que des constructions ou installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif, 

• les extensions de construction à usage d’habitation et toute construction annexe liée à de l’habitat 
existant, sous réserve du respect du présent règlement, 

• les changements de destination à caractère résidentiel compatible avec l’environnement immédiat.  
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Article N3 : Accès et voiries 
 

1. Accès  

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de  desserte  :  
défense  contre  l'incendie,  protection  civile, brancardage, stationnement. 

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

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de  ces  voies  qui  
présenterait  une  gêne  ou  un  risque  pour  la  circulation  peut  être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter une  gêne réduite à la 
circulation. 

L’aménagement des accès devra respecter l’intégrité des plantations présentes sur le domaine public. 

Les débouchés des dessertes privatives sur les voies publiques devront présenter des conditions de 
sécurité suffisantes, notamment en termes de visibilité. Ils devront se faire en priorité sur les voies 
communales, puisque les voies départementales ont une fonction première de voie de circulation et 
non de desserte. 

2. Voirie 

Les  voies  privées  doivent  avoir  des  caractéristiques  adaptées  à  l’approche  du matériel de 
secours et de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées  aux  
usages  qu’elles  supportent  ou  aux  opérations  qu’elles  doivent desservir. 

La largeur minimale d’emprise des voies doit être définie en fonction de la nature du projet. 

 
 
Article N4 : Desserte par les réseaux 
 

1. Eau 

Toute  réhabilitation  doit  être  raccordée  au  réseau  public  de  distribution d'eau potable. 

 

2. Assainissement EU/EP 

Eaux Usées :  

Tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d’évacuer des  eaux  usées  
doit soit  être  obligatoirement  raccordé  au réseau  public d’assainissement soit à un dispositif 
d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur, à l’exception des exploitations 
agricoles qui doivent faire l’objet si nécessaire de dispositifs particuliers liés à leur exploitation.  

Eaux Pluviales :  

Lorsque  le  réseau  public  recueillant  les  eaux  pluviales  existe,  les  aménagements réalisés 
doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. 
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En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et  à  sa  charge,  
des  dispositifs  appropriés  et  proportionnés  permettant  l'évacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet ou une installation limitant le débit de fuite  

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

 

3. Électricité - téléphone - télédistribution 

Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être raccordés aux réseaux publics correspondants. 

Pour  toute  réhabilitation,  les  branchements  aux  lignes  de distribution  d'énergie  électrique  ainsi  
qu'aux  câbles  téléphoniques,  sur  le  domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être 
réalisés en souterrain. 

Dans  le  cas  d'aménagement  d'un  immeuble  existant  ou  de  construction  nouvelle adjacente à un 
bâtiment existant, l'alimentation électrique et téléphonique pourra être réalisée  avec  des  câbles  
posés  sur  la  façade  ;  ces  derniers  doivent  emprunter  un tracé unique et s'insérer au mieux dans 
l'architecture des bâtiments supports. 

 
Article N5 : caractéristiques des terrains 
 
Sans objet 
 
 
Articles N6 : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 
 

Les bâtiments doivent être implantés de l’alignement jusqu’à un retrait maximum de 10 m sur 
l’alignement (« l’alignement » est constitué par la limite entre domaines public et privé).  

Des implantations différentes peuvent être autorisées de façon à ne pas rompre l’harmonie du tissu bâti 
existant et à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité.  

Des implantations différentes peuvent être autorisées, pour les bâtiments légers d’abris d’animaux 
nécessaires au parcours, à conditions de préconisations techniques justifiées (occupation plus 
économe de la parcelle, ombrage ou abris plus efficace..) 

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de 
tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la 
différence d'altitude entre ces deux points. 

Les annexes doivent rester dans l’emprise des bâtiments existants  
 
 

Articles N7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres et sans pouvoir être supérieur à 15 mètres.    

« Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux 
prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble ».  
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Dans le secteur Ap, les abris légers non clos totalement permettant l’abris temporaire d’animaux lors 
des parcours ne pourront être implantés à moins de 200 m de toute zone U ou AU 

 
Articles N8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres 
d'une distance au moins égale à 3 mètres. 
 
en zone N, 1 seul un bâtiment par unité foncière de 2 ha maximum sera autorisé. L’implantation de 
plusieurs bâtiments en un même lieu doit être évitée. 
 
Article N9 : emprise au sol 
 
L’emprise au sol du projet est rectangulaire  
 
 
Article N10 : hauteur maximale des constructions 

En secteur  N, la hauteur des constructions comptée à partir du niveau du sol avant travaux, ne peut 
excéder 5 mètres au faîtage. La hauteur des annexes comptée à partir du niveau du sol avant travaux, 
ne  peut excéder la hauteur du faîtage du volume principal existant. 
 
 
Article N11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Cf. art R.111-21 en annexe 

Objectif : les volumes des constructions, leur dispositif de couverture et la composition de leurs 
façades se réfèrent aux principes exposés dans l’analyse architecturale et paysagère du rapport de 
présentation. 

Pour toute construction, les caissons des volets roulants en saillie sur les façades sont interdits.  

Annexes et extensions 

• Elles seront en harmonie d’aspect avec le bâtiment principal existant 

• Pour tous les bâtiments, l’emprise au sol du projet est rectangulaire 

• Pour les corps secondaires de bâtiments à usage d’habitation, l’emprise au sol est de dimensions 
inférieures à celle du bâtiment principal 

• Le volume des bâtiments doit rester simple, comme celui des bâtiments anciens de la commune.  

Réhabilitation  

Les caractéristiques principales du bâtiment initial doivent être conservées  

Proportions  

La largeur du rectangle est au maximum de 7 (sept) mètres  

La longueur est supérieure ou égale à 1.5 fois la largeur  

Toitures et couvertures 
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• Les toitures présentent une pente minimum de 100 %  

• Les toitures sont réalisées soit en lauzes calcaires, soit en tuiles de terre cuite épaisses à 
recouvrement, soit en tuiles à emboîtement et à joints croisés.  

• Les tuiles de terre cuite sont de couleur rouge-orangé vieillie. La teinte de la couverture est 
uniforme.  

• Les débords de toit sont admis dans les limites strictes en référence à l’architecture locale 
conformément à l’analyse architecturale et paysagère du rapport de présentation  

• Les lucarnes sont conformes au modèle traditionnel en bâtière ou a croupe, en harmonie avec la 
toiture.  

Façades 

Elles sont soit :  

• en pierres, identiques aux pierres locales, dont les joints ou l’enduit de recouvrement sont à la 
chaux conformément aux teintes locales. 

• enduites à la chaux conformément aux teintes locales, les teintes d’enduit vives ou claires sont 
proscrites, 

• en bois, de teinte sombre et patinée, utilisé ponctuellement et de manière secondaire.  

Les teintes d’enduits et de joints vives ou claires sont proscrites  

Bâtiments agricoles légers à vocation d’abris temporaire d’animaux lors des parcours en secteur N  

• Le bâtiment comporte au maximum trois (3) façades, et au minimum deux (2) contigües. 

• Les toitures devront être de teintes sombres. 

• Les façades devront reprendre les teintes locales pastels ou être de teintes sombres.  

• Les teintes vives et claires sont interdites. 

• L’adaptation des projets à la topographie du site de construction est impérative. 

• Les pentes de remblais sont interdites. 

Dans les secteurs N sont interdits : 

• L’emploi  à  nu de  matériaux  fabriqués  en  vue  d’être  recouverts  d’un parement ou d’un enduit 
tel que : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, ainsi que les imitations de 
matériaux tels que fausses briques et faux pans de bois. 

• Pour les constructions d’annexes, l’usage de matériaux n’ayant pas la vocation à être utilisés en 
construction. 

Clôtures  

En limite du domaine public, les clôtures sont de murets identiques aux murets existant localement. 
Ailleurs, elles peuvent aussi être constituées d’une haie végétale issue d’essences locales.  
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La hauteur des clôtures n’excède pas 1,50 m. Toutefois une hauteur supérieure peut être admise dans 
le cas de clôture servant de murs de soutènement.  

 

Article N12 : Stationnement 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 

Article N13 : Espaces libres et plantations – espaces boisés classés 

L’ensemble des projets doit faire l’objet d’un volet paysager nécessaire à la bonne intégration de ce 
dernier dans le site. Il peut se traduire par la plantation de baliveaux qui participeront à limiter l’impact 
du volume ou le linéaire  important des façades.    

Les projets doivent si possible s’appuyer sur les espaces boisés ou élément végétal existant (haies, 
arbres de hautes…) voire les renforcer.     

Les  plantations  existantes  doivent  être  maintenues  ou  remplacées  par  des plantations au moins 
équivalentes. 
 
 
Article N14 : coefficient d’occupation des sols 

Non réglementé 
 
 

Article N15 : performance énergétique environnementale 

Non réglementé 
 
 
Article N16 : infrastructures et réseaux de communication électroniques 

Non réglementé 
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ANNEXES 

 
 

Articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, 
R.111-15 et R.111-21 du code de l’urbanisme,  

article R.442-2 du code de l’urbanisme 
 
 
 
Article R.111-2 
 

 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 en vigueur le 1er avril 1976) 
 (Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 octobre 1998) 
 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, 
par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

Article R.111-3-2 
 

(inséré par Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er janvier 
1978) 
 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 
 
Article R.111-4 
 

 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 
1976) 
 (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 
1978) 
 (Décret nº 99-266 du 1 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 avril 1999) 
 
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble 
ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 
difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

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

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 

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

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 
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Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 

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

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

 
Article R.111-14-2 
 

 (inséré par Décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13 octobre 1977 
date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978) 
 
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à 
l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être 
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur 
situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l'environnement. 
 
Article R.111-15 
 

 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 
1976) 
 (Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 
JANVIER 1978) 
 (Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 11 septembre 1983 
date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983) 
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 I Journal Officiel du 27 aout 1986) 
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 5 Journal Officiel du 13 octobre 1998) 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions 
contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions 
des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 
ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 
122-22. 
 
Article R.111-21 
 

 (Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 
1976) 
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 
1978) 
 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 
l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales 

Supprimé : .
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Article R.442-2 
 

 (Décret nº 80-694 du 4 sept 1980) 
 
« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article R.442-1 ainsi que, pour les 
garages collectifs de caravanes, sur l’ensemble du territoire, est subordonnée à l’obtention d’une 
autorisation préalable (abrogé par décret n°84-226 du 29 mars 1984) « délivrée au nom de l’Etat » la 
réalisation d’installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l’occupation ou 
l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois » :  

a) les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au 
public ; 

b) (décret n° 80-694 du 4 sept 1980) « les aires de stationnement ouvertes au public et les 
dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu’ils 
ne sont pas soumis à autorisation au titre de l’article R.443-4 ou de l’article R.443-7 
ainsi que des garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier 
alinéa de l’article R.442-1 » ; 

c) les affouillements et les exhaussements de sols, à la condition que leur superficie soit 
supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou de 
leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres ; 

d) (décret n°2004-310du 29 mars 2004, art 5) « les aménagements mentionnés aux a, b, c, 
et d de l’article R.146-2 lorsqu’ils sont situés dans des espaces remarquables ou milieux 
du littoral qui sont identifiés dans un document d’urbanisme comme devant être 
préservés en application de l’article R. 146-6 ». 

 


