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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 
 

**** 
 
 
 
 
Ce règlement est établi conformément au Titre II Chapitre III du Code de l'Urbanisme (deuxième 
partie). 
 
 
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL 
 
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MOULIS. 
 
 
ARTICLE 2 – RAPPELS DU CODE DE L’URBANISME 
 
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal : 
 
1. Les articles d'ordre public, le règlement national d'urbanisme : 
 
2. La loi n° 85.30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. 
 
3. La loi n° 85.696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme, au voisinage des aérodromes.  
 
4. Les périmètres suivants, visés à l'article R 123.19, qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation 
des sols, et qui sont reportés à titre d'information, sur les documents graphiques : 
 

� Les secteurs sauvegardés, délimités, ainsi que les périmètres de restauration immobilière.  
� Les zones de préemption délimitées relatives à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d'aménagement et les zones délimitées à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est 
subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir. 
� Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain ainsi que les 
périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé. 
� Les périmètres de rénovation urbaine délimités relative à la définition et à la mise en œuvre de 
principes d'aménagement. 
� Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre. 
� Les périmètres de développement prioritaires délimités relatifs aux économies d'énergie et à 
l'utilisation de la chaleur. 
� Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences 
forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux 
de boisement. 
� Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre 1er du code minier. 
� Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones 
d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières délimitées. 
� Le périmètre des zones délimitées à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont 
soumises à déclaration préalable. 
� Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les 
demandes d'autorisation. 
� Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été 
approuvé. 
� Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui 
sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique. 

 
5. Les articles L 111.9, L 111.10, L 123.5, L 123.7, L 313.2 ainsi que l'article 7 de la loi n° 85.1496 du 
31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural sur le fondement desquels peut être opposé 
un sursis à statuer. 
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6. L'article L 421.4 relatif aux opérations déclarées d'utilité publique. 
 
7. Les servitudes d'utilité publique. 
Elles sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier. 
 
8. Les règles spécifiques des lotissements. 
Elles s'appliquent concomitamment au plan d'occupation des sols. Les lotissements concernés par le 
maintien de ces règles spécifiques sont répertoriés en annexe du présent dossier, et repérés aux 
documents graphiques. 
 
 
ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) comporte : 
- des zones urbaines (U) 
- des zones à urbaniser (AU) 
- des zones agricoles (A) 
- des zones naturelles (N) 
- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics 
 
 1. Les zones urbaines équipées immédiatement constructibles 
 
 ZONE UA correspondant au centre ancien et dense, 
 ZONE UB destinée à une urbanisation plus aérée. 

ZONE UBi destinée à une urbanisation plus aérée et située en zone inondable. 
 ZONE UI destinée à l’accueil d’activités artisanales 
 ZONE UR regroupant les terrains occupés par le CNRS 
 
 
 2. Les zones à urbaniser constructibles lorsque les équipements seront réalisés 
 
 ZONE AU correspondant aux zones destinées à recevoir de l’habitat, à plus ou moins 

long terme, selon les équipements disponibles. 
 
 3. Les zones agricoles 
 
 ZONE  A0 zones périurbaine,  
 ZONE  A zones agricole de la commune. 
 
 4. Les zones naturelles 
 
  

ZONE  N correspond à la zone naturelle protégée en raison de son intérêt 
environnemental ou paysager, 

ZONE  NL correspond au camping de la commune où les activités de loisirs sont 
autorisées, 

ZONE  NI correspond à la zone inondable naturelle du Lez (champ d’expansion de 
  crue), 
ZONE  NJ correspond à des zones d’espaces verts (protection de l’environnement, 

d’élément du patrimoine bâti, aménagement urbain), 
ZONE  NE correspond à des espaces sportifs (stade moulisien), 
ZONE  NH correspond à l’habitat dispersé dans les zones naturelles ou agricoles. 
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 5. Les emplacements réservés, les espaces boisés classés et les éléments du paysage à 
protéger ou à mettre en valeur 

 
� Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste 
figurant dans les annexes au présent dossier. 
 
� Les espaces boisés classés, sont repérés aux documents graphiques et sont mentionnés à l'article 13 
du règlement de chaque zone concernée. 
 
� Les éléments de paysage et les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en 
valeur par des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique sont repérés sur les documents 
graphiques, et les prescriptions de nature à assurer leur protection sont mentionnées dans l'article 11 
du règlement de chaque zone concernée. 
 
 
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que 
d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme). 
 
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour 
objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur 
égard. 
 
 
ARTICLE 5 – RAPPELS REGLEMENTAIRES 
 
Outre le régime du permis de construire, sont soumis à autorisation ou à déclaration, au titre du Code 
de l’Urbanisme, et nonobstant les réglementations qui leur sont éventuellement applicables : 
 
⇒ Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés délimités sur le plan de zonage. 

Les demandes de défrichement font l’objet d’un rejet de plein droit ; 
⇒ Le stationnement isolé de caravanes de plus de 3 mois dans l’année, ainsi que l’aménagement de 

terrains de camping-caravaning ; 
⇒ L’aménagement de parcs résidentiels de loisirs ; 
⇒ La démolition de tout ou partie de bâtiment dans les périmètres de protection des monuments 

historiques et dans les sites délimités sur le plan des servitudes d’utilité publique. 
⇒ Les clôtures 
 
 
ARTICLE 6 – EQUIPEMENTS PUBLICS 
 
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :  

� Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, 
téléphonie mobile, ouvrages pour la sécurité publique, etc…) 

� Des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques 
peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 
 
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu 
d’implantation. 
 
Dans les zones, pourront également être autorisées les constructions ou installations provisoires 
nécessaires aux prospections du sous-sol au titre de la réglementation minière. 
 
 
ARTICLE 7 – RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES SINI STRE 
 
La reconstruction des bâtiments à l’identique est autorisée après un sinistre, à l’exception des sinistres 
liés aux risques naturels, dans le respect des lois d’aménagement et d’urbanisme et des servitudes 
d’utilité publique existantes, et, si la reconstruction intervient dans les dix ans qui suivent le sinistre. 
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TITRE II - DISPOSITIONS 
 

APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
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ZONE UA 
 

****  
 
 
Caractère de la zone : la zone UA correspond aux centres agglomérés traditionnels. Elle est destinée 
à recevoir, outre l'habitat, des activités compatibles avec la vie urbaine. 
 
 
ARTICLE UA -1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
- Les activités portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait principalement de leur 

incompatibilité avec la vie urbaine, et notamment les installations classées, sont soumises à 
autorisation, que se soit par création ou extension de l'activité. 

- La création de bâtiments agricoles. 
- L'ouverture ou l'installation de carrières ou de gravières. 
- Les dépôts de véhicules  ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à une activité 

existante. 
- Le stationnement isolé de caravanes, les terrains de camping-caravaning, ainsi que les parcs 

résidentiels de loisirs. 
 
ARTICLE UA- 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES - 
 
RAPPELS : 
 
 Les démolitions sont soumises à une autorisation dans les périmètres de protection des monuments 
historiques. 
 
- Les entreprises artisanales liées à l’activité normale du village (garages, stations services, petits 
ateliers de mécanique, chaufferies d’immeubles, alimentations, boulangerie, charcuterie, textiles, 
habillement, transport, réparations et services), ainsi que les installations classées, soumises à 
autorisation ou à déclaration, à condition :  
 

� Qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que 
l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à 
l’élimination des nuisances soient prises de façon à les rendre acceptables, 

� Que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient 
compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les 
autres équipements collectifs. 

- La reconstruction ou l’aménagement de bâtiments existants à condition que cette reconstruction ou 
cet aménagement ne porte pas atteinte à la salubrité, à la sécurité publique, au caractère et à l’intérêt 
des lieux avoisinants. 
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ARTICLE UA- 3 - ACCES ET VOIRIE - 
 
 1. Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés 
ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de 
la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 
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. 
 
 2. Voirie 
 
 a) Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 

caractéristiques correspondent : 
 - d'une part, à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles 

à édifier, 
 - d'autre part, aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie, de la protection 

civile et de l’enlèvement des ordures ménagères. 
 
 b) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les 

véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE UA- 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX - 
 
 1. Principe général 
 
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction doivent être assurés dans des 
conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau 
potable et d'assainissement. 
 
 2. Eau potable 
 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
  

3. Assainissement 
 
 a) Eaux usées 
Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement lorsqu'il existe. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à 
un traitement spécifique avant le rejet à l'égout. 
 
En l'absence de réseau public, l'assainissement autonome peut être admis. Il doit être conforme à la 
réglementation en vigueur et aux prescriptions de l’annexe sanitaire. Il doit être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est 
interdite. 
 
L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à un prétraitement 
approprié. 
 
 
 b) Eaux pluviales 
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Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau public les collectant. 
 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à 
la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 
Un traitement primaire avant rejet pourra être imposé. 
 
Les versants des toitures, construites à l'alignement et donnant sur une voie publique, doivent 
obligatoirement être équipés d'un égout de toit raccordé au collecteur s'il existe. 
 
 c) Neige 
 
Pour les constructions à l’alignement, les versants des toitures donnant sur la voie publique doivent 
obligatoirement être munis d’un dispositif de retenue de neige. 
 
 
 4. Electricité et téléphone 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie 
électrique, d’éclairage public, de téléphone ou de vidéo, doivent être réalisés en souterrain, en façade 
ou sous toiture. 
 
Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment 
existant, l'alimentation électrique et téléphonique devra être faite par des câbles posés sur la façade. Ils 
doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l'architecture des bâtiments 
supports. 
 
 
ARTICLE UA- 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CO NSTRUCTIBLES - 
 
En l'absence de réseau d'égout public, l'unité foncière devra présenter des caractéristiques propres à 
assurer un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de 
l’annexe sanitaire. 
 
 
ARTICLE UA- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES - 
 
La distance L comptée horizontalement de tout point d’un immeuble au point le plus proche de 
l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude H entre ces deux points (L> 
ou=H). 
 
Les constructions doivent être implantées : 
 
 - à 7 mètres minimum de l’axe de la R.D. 618, 
 - en limite (actuelle ou projetée) des autres voies et emprises publiques. 
 
Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée : 

- Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité d’implantation avec les 
immeubles voisins, 

- Lorsque la construction intéresse un îlot entier ou un ensemble d’îlots, 
- Lorsque le projet concerne l’extension ou la surélévation d’un bâtiment non implanté à 

l'alignement 
- Lorsque le projet consiste à réaliser une construction non attenante sur un terrain supportant 

déjà un ou plusieurs bâtiments (non destinés à être démolis) qui ne permettent pas la 
réalisation du projet à l’alignement. Ce principe pourra être adapté pour des raisons de 
topographie, de configuration des lieux, et s'il en résulte une amélioration de l'aspect 
architectural des lieux. 
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ARTICLE UA- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES - 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative 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 3 mètres. 
 
 1. Implantation par rapport aux limites latérales 
 
Sur une profondeur maximum de 15 mètres par rapport à l'alignement (actuel ou projeté) de la voie 
ou de la façade sur rue (lorsque la construction ne s'implante pas à l'alignement), les constructions 
doivent s'implanter sur au moins une des limites latérales, sauf s'il s'agit de : 
 
 - l'extension ou la surélévation d'un bâtiment existant non implanté en limite séparative ; 
 
 - la construction de vérandas, porches, auvents. 
 
Les façades et pignons, non réalisés en limite séparative, doivent être implantés de telle manière que la 
distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative 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 3 mètres. 
 
-Au-delà de cette bande de 15 mètres, l'implantation sur au moins une des limites séparatives n'est 
autorisée que pour : 
 

- les constructions de 4 mètres de hauteur maximum en limite séparative et dans la bande de 3 
mètres qui la jouxte ; 

- les constructions qui viendront s'adosser à un bâtiment existant sur l'unité foncière 
limitrophe. Dans ce cas la hauteur du nouveau bâtiment sera au plus égale à celui-ci. 

 
Les façades et pignons, non réalisés en limite séparative, doivent être implantés de telle manière que la 
distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative 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 3 mètres. 
 
 2. Implantation par rapport à la limite de fond de parcelle 
 
Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance, comptée horizontalement de 
tout point du bâtiment au point de la limite séparative 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 3 
mètres. 
 
Pourront toutefois être autorisées en fond de parcelle, les constructions de 4 mètres de hauteur 
maximum en limite séparative et dans la bande de 3 mètres qui la jouxte. 
  
Pour les parcelles ayant une profondeur insuffisante pour permettre la réalisation d'une construction au 
gabarit équivalent aux constructions voisines, dans le respect de la marge de recul précitée, seule la 
distance de 3 mètres pourra être exigée  
  
 
ARTICLE UA- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE - 
 
Une distance minimale de 3 mètres devra être respectée entre deux bâtiments à usage d’habitation. 
 
ARTICLE UA- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS- 
 
Non réglementée. 
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ARTICLE UA- 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS - 
 
1 - Hauteur absolue 
 
La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du sol naturel (avant 
aménagement), est fixée à 10 mètres à l'égout du toit. 
 
La reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés (dans un délai maximum de 10 ans) dont la 
hauteur était supérieure à cette hauteur maximale, est autorisée. 
 
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées et les antennes. 
 
2 - Hauteur relative 
 
Pour les rues présentant une unité d'aspect  et afin de maintenir l'ordonnancement existant, 
l'autorisation de construire à une hauteur supérieure ou inférieure à la hauteur moyenne des 
constructions adjacentes pourra être refusée. 
 
 
ARTICLE UA- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - 
 
Il est rappelé que : 

- 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. 

- D’une manière générale, on s’inspirera de l’architecture traditionnelle locale. 
- Sont interdites les antennes paraboliques en façades sur rue et sur les toits visibles depuis la 

rue. 
 
Les constructions devront respecter les prescriptions architecturales suivantes : 
 
 
Adaptation au sol 
 

- Les affouillements et exhaussements de sol autour de la construction seront réduits au 
minimum. 

 
Toitures  

- Les couvertures seront réalisées soit en tuile rouge, soit en ardoise (naturelle), en fonction du 
matériau dominant utilisé au voisinage de la construction et de la zone (zone ardoise seule ou 
zone ardoise et tuile). 

- Le faîtage sera parallèle à la rue principale ou dans le sens des faîtages mitoyens. Dans le cas 
d’un bâtiment isolé, le faîtage sera parallèle à la plus grande longueur du bâtiment, 
conformément à la typologie du bâti traditionnel. 

- Leur pente sera de 45 à 110% (90 à 100 % pour les bâtiments anciens) pour l’ardoise et 33 à 
45 % pour la tuile sauf impossibilité technique due à la topographie du terrain et exceptions 
justifiées (angle de rue). 

- Les lucarnes, génoises, corniches existantes et autres décors seront conservés ; 
- L’emploi de chéneaux, dalles ou descentes d’eau pluviale en PVC sont interdites. Les 

chéneaux et descentes d’eau seront en zinc, en cuivre ou aluminium de couleur brun. 
 
 
Ouvertures 
 

- A l’exception des commerces et services situés en rez-de-chaussée, et, lorsqu’il existe un 
demi-étage supérieur, les percements auront une proportion verticale dans un rapport 
hauteur/largeur au moins égal à 1,5. Si le bâtiment a été dénaturé lors d’interventions 
antérieures, les proportions des percements d’origine seront restituées. 

- Les fenêtres seront de type « menuiseries à la Française à deux vantaux » avec recoupements 
horizontaux, à l'exception des ouvertures de très petites ou très grandes dimensions pour 
lesquelles d'autres solutions pourront être trouvées.  

- Les volets seront réalisés en bois et peints de préférence pour faciliter leur entretien.  
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- Les encadrements existants seront conservés ou créés par surépaisseur d’enduit ou 
simplement soulignés par de la peinture dans un ton plus clair que la façade. 

 
 
Façades 
 

- Les façades recevront un enduit teinté dans la masse (dans les tons de gris ou de beige), de 
type enduit à la chaux, de finition « grattée » ou « lissée ». Le badigeon à la chaux est 
conseillé sur le bâti ancien plutôt que les peintures qui devront être minérales ou acryliques. 

- Tous les éléments traditionnels, encadrements en pierre, pierres d'évier, fours à pain se 
trouvant sur les façades doivent être conservés. 

 
 
Menuiseries 
 

- L’aluminium de ton naturel est interdit. 
- Les menuiseries seront dans des tons pastels ou foncés (tons bois clairs, couleurs vives et 

vernis interdits). 
 
Cheminées 
 

- Elles seront proches du faîtage et réalisées en matériaux traditionnels. Les cheminées existantes seront 
conservées ou refaites à l’identique. 

 
Balcons et ouvrages divers 
 

- Les balcons seront sous toiture. Le barreaudage en sera exclusivement vertical, de préférence en bois. 
- Les ouvrages en saillie, tels que les perrons, accès, treilles, canalisations extérieures...devront avant tout 

rechercher la simplicité et être en harmonie avec  l’environnement bâti ou naturel, ils seront en bois ou en 
fer forgé. Les vérandas ouvertes ou fermées en ajout sur les façades et donnant sur la rue sont interdites. 

 
Clôture sur rue : 
 

- Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles sont réalisées, elles devront être constituées 
par un mur ou par un soubassement bâti de 0,80 m maximum surmonté par une grille sobre, 
un grillage ou tout autre dispositif à claire-voie en bois. Les matériaux préfabriqués en 
ciment, pierre reconstituée, PVC et terre cuite (sauf tuile et dalle de couronnement) sont 
interdits. Les murs, sauf ceux à "pierres vues", seront recouverts d’un enduit teinté de finition 
gratté, fin, taloché ou lissé. 

 
   
Annexes :  

- Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal, mêmes 
matériaux et volumétrie, elles devront être enduites sur toutes leurs faces. 

 
 
ARTICLE UA- 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES - 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 
 
Il est exigé 1 place de stationnement au minimum par logement sauf s'il y a impossibilité physique de 
créer ces places pour les raisons suivantes : 
 - Absence de terrain nu suffisant, 
 - Préexistence en rez-de-chaussée des bâtiments de pièces habitables ou d'activités, 
 - Façade sur rue inférieure à 6 mètres de largeur. 
 
Pour les locaux abritant des bureaux, des commerces ou des activités artisanales, il est imposé une 
place de stationnement : 
  - par 25 M² de surface de vente pour les commerces 
  - par 40 M² de surface de plancher pour les bureaux et services 
  - par chambre d'hôtel 
  - pour 4 places de restaurant 
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- pour les locaux artisanaux, la surface affectée au stationnement est au moins égale 
à la somme des deux termes suivants : 1/2 de la surface de plancher à usage de 
bureau et  1/4 de la surface de plancher de l'activité artisanale. 

 
 

 Modalités d'application : 
 
La superficie à prendre en compte est de 25 m² par véhicule, y compris les accès et aires de 
manœuvre. 
 
Pour les hôtels-restaurants, le ratio applicable est celui de la seule partie hôtelière. 
 
La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 
 
En cas de restauration dans leur volume d'immeubles existants avec ou sans changement de 
destination n'entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précédent 
n'auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n'étant alors exigé. 
 
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d'aménagement sur le terrain de l'opération du 
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé : 

- à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser 
les dites places. 

- à justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, 
ou à verser une participation financière destinée à la création de parkings publics. 

 
 
ARTICLE UA- 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - 
 
Non réglementés. 
 
 
 
ARTICLE UA- 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS - 
 
 
 1 – Possibilités maximales d’occupation du sol : 
 
 
Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles UA - 3 à      
UA-13. 
 
 
 2 – Dépassement du coefficient d’occupation du sol : 
 

 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE UA- 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCT IONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORM ANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES - 
 
Non réglementés. 
 
 
ARTICLE UA- 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCT IONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTR UCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES - 
 
Non réglementés. 
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ZONE UB 
 

**** 
 
Caractère de la zone : 
 
Elle recouvre la périphérie du centre ancien. Cette zone est destinée à accueillir de l'habitat et des 
activités compatibles avec la vie urbaine.  
 
La zone UBi correspond à la partie de la zone UB concernée par des risques d’inondations, 
notamment par le Lez. 
 
 
ARTICLE UB- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - 
 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
Secteur UB :  
 

- Les activités portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait principalement de 
leur incompatibilité avec la vie urbaine et notamment les installations classées, soumises à 
autorisation, que se soit par création ou extension de l'activité. 

- La création de bâtiments agricoles. 
- L'ouverture ou l'installation de carrières ou de gravières. 
- Les dépôts de véhicules  ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à une 

activité existante. 
- Les terrains de camping-caravaning, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. 

 
Secteur UBi : Les utilisations et occupations du sol interdites sont les même que UB mais d’autres 

utilisations et occupations du sol peuvent être interdites au titre du PPR. 
 
 
ARTICLE UB- 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES - 
 
RAPPELS : 
 
 Les démolitions sont soumises à une autorisation dans les périmètres de protection des monuments 
historiques. 
 
Les entreprises artisanales liées à l’activité normale du village (garages, stations services, petits 
ateliers de mécanique, chaufferies d’immeubles, alimentations, boulangerie, charcuterie, textiles, 
habillement, transport, réparations et services), ainsi que les installations classées, soumises à 
autorisation ou à déclaration, à condition :  
 

� Qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que 
l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à 
l’élimination des nuisances soient prises de façon à les rendre acceptables, 

� Que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient 
compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les 
autres équipements collectifs. 

 
Secteur UBi : Les utilisations et occupations du sol soumises à des conditions sont les même que UB 

mais des interdictions ou des prescriptions peuvent être imposées au titre du PPR. 
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ARTICLE UB- 3 - ACCES ET VOIRIE - 
 
 1. Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés 
ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de 
la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 
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. 
 
 2. Voirie 
 
 a) Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent : 
 - d'une part, à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles 
à édifier, 
 - d'autre part, aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie, de la protection 
civile et de l’enlèvement des ordures ménagères. 
 
 b) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE UB- 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX -  
 
 1. Principe général 
 
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction doivent être assurés dans des 
conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau 
potable et d'assainissement. 
 
 2. Eau potable 
 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
 3. Assainissement 
 
 a) Eaux usées 
 
Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement lorsqu'il existe. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à 
un traitement spécifique avant le rejet à l'égout. 
 
En l'absence de réseau public, l'assainissement autonome peut être admis. Il doit être conforme à la 
réglementation en vigueur et aux prescriptions de l’annexe sanitaire. Il doit être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
 
Pour les lotissements de plus de 5 lots  ou programmes de plus de 5 logements, un réseau d'égout 
séparatif est obligatoire, et ce de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement au réseau public. 
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est 
interdite. 
 
L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à un prétraitement. 
 
 b) Eaux pluviales 
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Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau public les collectant. 
 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant tout rejet sur le domaine public est interdit. Les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des 
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 
 
Un traitement primaire avant rejet pourra être imposé. 
 
Les versants des toitures, construites à l'alignement et donnant sur une voie publique, doivent 
obligatoirement être équipés d'un égout de toit raccordé au collecteur s'il existe. 
 
 4. Electricité et téléphone 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie 
électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques sur les propriétés privées doivent être réalisés en 
souterrain. 
 
Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment 
existant, l'alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles posés sur la façade. 
Ils doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l'architecture des bâtiments 
supports. 
 
 
ARTICLE UB- 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CO NSTRUCTIBLES - 
 
Secteur UB : En l'absence de réseau d'égout public, l'unité foncière devra présenter des 
caractéristiques propres à assurer un assainissement autonome conforme à la réglementation en 
vigueur et aux prescriptions de l’annexe sanitaire 
 
Secteur UBi : Les conditions d’utilisations et occupations du sol sont les même que UB mais des 

interdictions ou des prescriptions peuvent être imposées au titre du PPR. 
 
 
ARTICLE UB- 6 - IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS PA R RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES - 
 
1. Principe général 
La distance L comptée horizontalement de tout point d’un immeuble au point le plus proche de 
l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude H entre ces deux points (L> 
ou=H). 
 
2.  Implantations par rapport à la voirie communale et chemins ruraux 
Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement, sans 
pouvoir être à moins de 4 mètres de l’axe de la voie. 
 
3.  Implantations par rapport à la R.D 618 
Les constructions doivent être implantées à 7 mètres minimum de l’axe de la voie. 
 
 
ARTICLE UB- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES - 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative 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 3 mètres. 
 
 
ARTICLE UB- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE - 
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Secteur UB : Une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre deux constructions à usage 
d’habitation. 
 
Secteur UBi : Les conditions d’utilisations et occupations du sol sont les même que UB mais des 

interdictions ou des prescriptions peuvent être imposées au titre du PPR. 
 
ARTICLE UB- 9 - EMPRISE AU SOL - 
 
Secteur UB : Non réglementée. 
 
Secteur UBi : Les conditions d’utilisations et occupations du sol sont les même que UB mais des 

interdictions ou des prescriptions peuvent être imposées au titre du PPR. 
 
 
ARTICLE UB- 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS - 
 
Secteur UB : 
 
 1 - Hauteur absolue : 
 
La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du sol en façade sur rue, est fixée à 
10 mètres à l'égout du toit. 
 
La reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés (dans un délai maximum de 10 ans) dont la 
hauteur était supérieure à cette hauteur maximale, est autorisée. 
 
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées et les antennes. 
 
 2 - Hauteur relative : 
 
Pour les rues présentant une unité d'aspect et afin de maintenir l'ordonnancement existant, 
l'autorisation de construire à une hauteur supérieure ou inférieure à la hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes pourra être refusée. 
 
Secteur UBi : En zone UBi, le PPR peut imposer des conditions particulières 
 
 
 
ARTICLE UB- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - 
 
Secteur UB : 
Il est rappelé que : 

- 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 avoisinant, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

- Dans le souci du développement durable, les constructions à usage d'habitation seront 
implantées de façon à ce que les pièces principales de vie soient situées au sud. Les annexes 
pourront être implantées au nord ou à l'ouest (pluies et vents dominants) de façon à participer 
à la protection de l'habitation (espace tampon). Dans le cas des terrains humides au pied des 
reliefs ou à proximité des ruisseaux, un vide sanitaire est recommandé pour les RDC 
habitables ainsi qu'un drainage périphérique afin d'éviter les remontées d'humidité. 

- Les volumes seront simples, semblables à ceux de l'architecture traditionnelle locale. Les 
rajouts tels que les arcades, bow-windows, balustres ne sont pas autorisés.  

- D’une manière générale, on s’inspirera de l’architecture traditionnelle locale. 
 
Sont interdites les antennes paraboliques en façades sur rue. 
 
Les constructions devront respecter les prescriptions architecturales suivantes : 
 
 
Adaptation au sol 
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- Les affouillements et exhaussements de sol autour de la construction seront réduits au 
minimum. 

 
Toitures  

- Les couvertures seront réalisées soit en tuile rouge, soit en ardoise (naturelle), en fonction du 
matériau dominant utilisé au voisinage de la construction et de la zone (zone ardoise seule ou 
zone ardoise et tuile). 

- Le faîtage sera parallèle à la rue principale ou dans le sens des faîtages mitoyens. Dans le cas 
d’un bâtiment isolé, le faîtage sera parallèle à la plus grande longueur du bâtiment, 
conformément à la typologie du bâti traditionnel. 

- Leur pente sera de 45 à 110% (90 à 100 % pour les bâtiments anciens) pour l’ardoise et 33 à 
45 % pour la tuile sauf impossibilité technique due à la topographie du terrain et exceptions 
justifiées (angle de rue). 

- Les lucarnes, génoises, corniches existantes et autres décors seront conservés ; 
- L’emploi de chéneaux, dalles ou descentes d’eau pluviale en PVC sont interdites. Les 

chéneaux et descentes d’eau seront en zinc, en cuivre ou aluminium de couleur brun. 
 
Ouvertures 
 

- A l’exception des commerces et services situés en rez-de-chaussée, et, lorsqu’il existe un 
demi-étage supérieur, les percements auront une proportion verticale dans un rapport 
hauteur/largeur au moins égal à 1,5. Si le bâtiment a été dénaturé lors d’interventions 
antérieures, les proportions des percements d’origine seront restituées. 

- Les fenêtres seront de type « menuiseries à la Française à deux vantaux » avec recoupements 
horizontaux, à l'exception des ouvertures de très petites ou très grandes dimensions pour 
lesquelles d'autres solutions pourront être trouvées.  

- Les volets seront réalisés en bois, et peints de préférence, pour faciliter leur entretien.  
- Les encadrements existants seront conservés ou créés par surépaisseur d’enduit ou 

simplement soulignés par de la peinture dans un ton plus clair que la façade. 
 
Façades 
 

- Les façades recevront un enduit teinté dans la masse (dans les tons de gris ou de beige), de 
type enduit à la chaux, de finition « grattée » ou « lissée ». Le badigeon à la chaux est 
conseillé sur le bâti ancien plutôt que les peintures qui devront être minérales ou acryliques. 

- Tous les éléments traditionnels, encadrements en pierre, pierres d'évier, fours à pain se 
trouvant sur les façades doivent être conservés. 

 
Menuiseries 
 

- L’aluminium de ton naturel est interdit. 
- Les menuiseries seront dans des tons pastels ou foncés (tons bois clairs, couleurs vives et 

vernis interdits). 
 
Cheminées 
 

- Elles seront proches du faîtage et réalisées en matériaux traditionnels. Les cheminées 
existantes seront conservées ou refaites à l’identique. 

 
 
Balcons et ouvrages divers 
 

- Les balcons seront sous toiture. Le barreaudage en sera exclusivement vertical, de préférence 
en bois. 

- Les ouvrages en saillie, tels que les perrons, accès, treilles, canalisations extérieures...devront 
avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec  l’environnement bâti ou naturel, ils 
seront en bois ou en fer forgé. Les vérandas ouvertes ou fermées en ajout sur les façades et 
donnant sur la rue sont interdites. 

 
 
Clôture sur rue : 
 

- La clôture n'est pas obligatoire. Si elle est réalisée, il est recommandé de réaliser les clôtures en 
haies vives en utilisant des essences végétales locales de façon à obtenir une intégration 
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optimale dans le paysage environnant (voir liste des espèces autorisée en annexe). La hauteur 
maximale de la haie vive est de 2 m pour une implantation à 0,50 m des limites séparatives. 
Elle pourra dépasser cette hauteur si elle est placée à une distance minimale de 2 m des limites 
séparatives. 

- Sont autorisées les murettes d’une hauteur maximale de 0.50 mètres surmontée d’un grillage ou 
d’un dispositif à claire-voie en bois, doublées éventuellement d’une haie vive d’essences 
locales. 

- Les murs implantés en retrait de 0,80 m de la limite sur rue, et à condition que l’espace ainsi 
dégagé soit végétalisé, pourront être pleins jusqu’à une hauteur de 1,40 m. 

- Les murs seront recouverts d’un enduit teinté gratté fin, taloché ou lissé, et couronné. 
 
   
Annexes :  

- Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal, mêmes 
matériaux et volumétrie, elles devront être enduites sur toutes leurs faces. 

 
 
 
Secteur UBi : Les conditions d’utilisations et occupations du sol sont les même que UB mais des 

interdictions ou des prescriptions peuvent être imposées au titre du PPR. 
 
 
ARTICLE UB- 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES - 
 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 
 
Il est exigé 1 place de stationnement au minimum par logement sauf s'il y a impossibilité physique de 
créer cette place pour les raisons suivantes : 
 - Absence de terrain nu suffisant 
 - Préexistence en-rez-de chaussée des bâtiments de pièces habitables ou  
  d'activités. 
 - Façade sur rue inférieure à 6 mètres de largeur. 
 
Dans le cadre des opérations d'ensemble, deux places seront réalisées à l'intérieur de chaque lot à 
bâtir. 
S'ajouteront les parkings extérieurs à raison d'une place pour deux lots. 
Pour les locaux abritant des bureaux, des commerces ou des activités artisanales, il est imposé une 
place de stationnement : 
 - par 25 M² de surface de vente pour les commerces 
 - par 40 M² de surface de plancher  pour les bureaux et services 
 - par chambre d'hôtel 
 - pour 4 places de restaurant 

- pour les locaux artisanaux, la surface affectée au stationnement  est au moins égale à la 
somme des deux termes suivants : 1/2 de la surface de plancher à usage de bureau et le 
1/4 de la surface de plancher de l'activité artisanale. 

 
  
Modalités d'application : 
 
La superficie à prendre en compte est de 25 mètres carrés par véhicule, y compris les accès et aires de 
manoeuvre. 
 
Pour les hôtels-restaurants, le ratio applicable est celui de la seule partie hôtelière. 
 
La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 
 
En cas de restauration dans leur volume d'immeubles existants avec ou sans changement de 
destination n'entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précédent 
n'auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n'étant alors exigé. 
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En cas d’impossibilité architecturale ou technique d'aménagement sur le terrain de l'opération du 
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être autorisé : 
 

- à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait 
réaliser lesdites places, 

 
- à justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, 

ou à verser une participation financière destinée à la création de parkings publics 
conformément à l'article L 421-3 paragraphes 3, 4 et 5 du Code de l'Urbanisme. 

 
Secteur UBi : Les conditions d’utilisations et occupations du sol sont les même que UB mais des 

interdictions ou des prescriptions peuvent être imposées au titre du PPR. 
 
 
ARTICLE UB- 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - 
 
Secteur UB : Non réglementés. 
 
Secteur UBi : Les conditions d’utilisations et occupations du sol sont les même que UB mais des 

interdictions ou des prescriptions peuvent être imposées au titre du PPR. 
 
 
ARTICLE UB- 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS - 
 
 
 1 – Possibilités maximales d’occupation du sol : 
 
 
Secteur UB : Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles 
UB-3 à UB-13. 
 
Secteur UBi : Les conditions d’utilisations et occupations du sol sont les même que UB mais des 

interdictions ou des prescriptions peuvent être imposées au titre du PPR. 
 
 
 2 – Dépassement du coefficient d’occupation du sol : 
 

 
Secteur UB : Sans objet. 
 
Secteur UBi : Les conditions d’utilisations et occupations du sol sont les même que UB mais des 

interdictions ou des prescriptions peuvent être imposées au titre du PPR. 
 
 
ARTICLE UB- 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCT IONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE PERFORMANC ES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES - 
 
Secteur UB : Non règlementés. 
 
Secteur UBi : Non règlementés. 
 
 
ARTICLE UB- 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCT IONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTR UCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES - 
 
Secteur UB : Non règlementés. 
 
Secteur UBi : Non règlementés. 
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ZONE UI 
 

**** 
 
Caractère de la zone : Il s'agit d'une zone destinée aux activités artisanales, commerciales et de 
services. 
 
 
ARTICLE UI - 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  INTERDITES - 
 
Sont interdites les formes d'occupation et d'utilisation du sol non mentionnées à l'article UI-2. 
 
ARTICLE UI - 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES - 
 
 
 
 Sont autorisés : 
 

- Les constructions à usage : 
  - commercial 
  - artisanal 
  - d'entrepôts commerciaux 
  - de services et de bureau 
  - d'hôtel et de restaurant  
  - les maisons de gardiennage, à condition d’être intégrées au bâtiment d’activité 

réalisées individuellement ou dans le cadre d'opération d'ensemble et relevant éventuellement 
du régime des installations classées. 

- Les aires de stationnement ouvertes au public. 
- Les dépôts de véhicules (neufs ou d'occasion en vue de leur vente, ou endommagés en vue de 

leur réparation). 
- Les équipements collectifs liés à l'activité normale de la zone. 
- Les aires de jeux et de sports. 
- L'extension et l'aménagement des immeubles existants à usage d'habitation à condition qu'il 

ne soit pas créé un logement supplémentaire. 
- L'extension des activités existantes autres qu'agricoles. 
- La reconstruction (sans changement de destination des constructions sinistrées), dans un délai 

maximum de 10 ans à compter du sinistre à condition que leur implantation n'apporte aucune 
gêne notamment pour la circulation publique. 

- Les clôtures. 
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ARTICLE UI- 3 - ACCES ET VOIRIE - 
 
 1. Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés 
ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de 
la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies  qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
 2. Voirie 
 
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques 
correspondent à leur destination, notamment quand elle entraîne des manoeuvres de véhicules lourds 
et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE UI - 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX -  
 
 1. Eau potable 
 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
 2. Assainissement 
 
 a) Eaux usées 
 
Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 
 
En l'absence de réseau public, l'assainissement autonome peut être admis. Il doit être conforme à la 
réglementation en vigueur et aux prescriptions de l’annexe sanitaire. Il doit être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit, et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera 
réalisé. 
 
Pour les lotissements de plus de 5 lots, un réseau d'égoût séparatif est obligatoire, et ce, de manière à 
pouvoir se raccorder ultérieurement au réseau public. 
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égoûts d'eaux pluviales est 
interdite. 
 
L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à un prétraitement. 
 
 b) Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau public les collectant. 
 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, tout rejet sur le domaine public est interdit. Les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des 
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 
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 3. Electricité et téléphone 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie 
électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques sur les propriétés privées doivent être réalisés en 
souterrain. 
 
Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment 
existant, l'alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles posés sur la façade. 
Ils doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l'architecture des bâtiments 
supports. 
 
 
ARTICLE UI - 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS -  
 
En l'absence de réseau d'égout public, l'unité foncière devra présenter des caractéristiques propres à 
assurer un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de 
l’annexe sanitaire. 
 
 
ARTICLE UI - 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES - 
 
 
Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques, les constructions doivent être 
implantées à : 
 
 - 15 mètres minimum de l'axe de la route départementale n°618. 
 - 10 mètres minimum de l'axe des autres voies et chemins ouverts à la circulation 
automobile. 
 
Le recul indiqué ne s'impose pas aux extensions en continuité des constructions existantes. Toutefois, 
dans ce cas, l'extension devra respecter un recul au moins égal à celui observé pour la construction 
existante. 
 
 
ARTICLE UI - 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES - 
 
Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance, comptée horizontalement de 
tout point du bâtiment au point de la limite séparative 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 3 
mètres. 
 
 
ARTICLE UI - 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES  UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE - 
 
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance, comptée horizontalement 
de tout point d’un bâtiment à l’autre, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. 
 
 
 
ARTICLE UI - 9 - EMPRISE AU SOL - 
 
Non réglementée. 
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ARTICLE UI - 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS - 
 

- La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 10 
mètres à l’égout du toit. 

- La hauteur maximale des locaux à usage d'habitation séparés de ceux à usage d’activité est 
fixée à 7 mètres à l’égoût du toit. 

 
- Pour les installations à caractère spécifique dont les impératifs techniques imposent le 

dépassement de cette hauteur maximale, il n'est pas fixé de hauteur limite, à condition que la 
distance de l'installation par rapport aux limites séparatives soit au moins égale à sa hauteur. 

 
- Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles, telles 

que cheminées, antennes, réfrigérants, etc. 
 
 
ARTICLE UI - 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTION S - 
 
Il est rappelé que 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. 
 
Les constructions devront respecter les prescriptions architecturales suivantes : 
 
 
Constructions à usage d’activité 
 

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de 
matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en 
général. 

- Tout projet de construction doit être étudié en fonction des caractéristiques naturelles du 
terrain sur lequel sera implantée la construction : la topographie du terrain doit être 
absolument respectée et les niveaux de la construction se répartir et se décaler suivant la 
pente. 

- Les toitures auront deux pentes à 45% minimum. Elles seront recouvertes d’un matériau de 
teinte gris anthracite mat. 

- Les façades seront enduites avec un crépi teinté dans la masse de teinte grise ou beige. 
 
Clôtures 

- Les clôtures implantées le long des voies publiques doivent être réalisées de manière à ne pas 
gêner la visibilité.Les clôtures en haies vives utiliseront des essences végétales locales de 
façon à obtenir une intégration optimale dans le paysage environnant (voir liste des espèces 
autorisée en annexe). Leur hauteur ne doit pas excéder 2 mètres. 

- Sont autorisées les murettes d’une hauteur maximale de 0.50 mètre surmontée d’un grillage 
ou d’un dispositif à claire-voie en bois, doublées obligatoirement d’une haie vive d’essences 
locales n’excédant pas 2m. 

 
Eléments techniques 

- Les éléments techniques de relevé de compteurs (eau, électricité, etc.) seront intégrés aux 
clôtures ou aux murs des constructions. 
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ARTICLE UI- 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES - 
 
 - Pour les activités : 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 
 
Pour les locaux abritant des bureaux ou des activités commerciales il est imposé une place de 
stationnement : 
 
 - par 25 M² de surface de vente pour les commerces 
 - par 40 M² de surface de plancher  pour les bureaux et les services 
 - par chambre d'hôtel 
 - pour 4 places de restaurant 
 
- Pour les constructions à usage d'habitation : 
  
Il est exigé 2 places de stationnement au minimum par logement. 
 
 Modalités d'application : 
 
. La superficie à prendre en compte est de 25 mètres carrés par véhicule, y compris les accès et aires 
de manoeuvre. 
 
. Pour les hôtels-restaurants, le ratio applicable est celui de la seule partie hôtelière. 
 
.  La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 
 
. En cas de restauration dans leur volume d'immeubles existants avec ou sans changement de 
destination n'entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précédent 
n'auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n'étant alors exigé. 
 
 
ARTICLE UI- 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - 
 
Le traitement des abords des constructions ou installations devra permettre leur bonne intégration au 
site.  Pour les plantations, les essences locales (noisetiers, frênes, fruitiers etc.) seront utilisées de 
façon à obtenir une intégration optimale dans le paysage environnant (voir liste des espèces autorisée 
en annexe). 
 
Les surfaces non bâties et non aménagées en aires de service, de circulation ou de stationnement, 
seront obligatoirement plantées. 
 
 
 
ARTICLE UI- 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS - 
 
 
 1 – Possibilités maximales d’occupation du sol : 
 
Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles UI-3 à UI-13. 
 
 
 1 – Dépassement du coefficient d’occupation du sol : 
 
Sans objet. 
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ARTICLE UB- 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCT IONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORM ANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES - 
 
Non règlementés. 
 
 
ARTICLE UB- 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCT IONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTR UCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES - 
 
Non règlementés. 
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ZONE UR 
 

**** 
 
 

Caractère de la zone : Il s’agit d’une zone destinée à accueillir des constructions ou installations liées aux 
activités de la station d’écologie expérimentale du CNRS. 

 

ARTICLE UR- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES – 
 
Sont interdites toutes les formes d’occupation et d’utilisation des sols qui ne sont pas visées à l’article 
UR 2. 

 
 
ARTICLE UR- 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES - 
 

Sont autorisés : 

− Les constructions et installations nécessaires ou directement liées aux activités de recherche de 
la station du CNRS, relevant éventuellement du régime des installations classées ; 

− Les constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence 
est liée au fonctionnement ou au gardiennage des établissements précités ; 

− Les aires de stationnement ouvertes au public ; 

− Les équipements collectifs liés à l’activité normale de la zone ; 

− Les clôtures. 

ARTICLE UR 3 - ACCES ET VOIRIE 

1. Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Les accès doivent être 
adaptés à l’opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la 
circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre 
l’incendie et de la protection civile. 

2. Voirie :  Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elle entraîne des manœuvres de 
véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

ARTICLE UR 4  - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Eau potable : Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être 
raccordée au réseau public d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
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2. Assainissement :  

a) Eaux usées : En l’absence de réseau public, un assainissement autonome doit être réalisé de manière 
conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, 
fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. 

b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau public de collecte. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, tout rejet sur le 
domaine public est interdit. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et 
ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur 
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

3. Electricité et téléphone : Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux 
lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques sur les propriétés privées 
doivent être réalisés en souterrain. 

 

ARTICLE UR 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

En l’absence de réseau d’égoût public, l’unité foncière devra présenter des caractéristiques propres à 
assurer un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE UR 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES  

Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de l’axe des voies et chemins ouverts 
à la circulation automobile. 

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

La distance (a), comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui 
en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points (h), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ARTICLE UR 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  

Non réglementée. 

a : distance entre le bâti et 
la limite du fond de parcelle 
h : différence d'altitude
la règle est : a ≥ h/2  et a ≥ 3 mètres
	       

a

h

limite 
séparative
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ARTICLE UR 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementée 

ARTICLE UR 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 8 mètres à 
l’égout du toit. 

Le dépassement de cette hauteur maximale est admis pour les annexes fonctionnelles, telles que 
cheminées, antennes, réfrigérants, etc. 

ARTICLE UR 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

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 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 (article R 111-21 du Code de l’Urbanisme). 

ARTICLE UR 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. 

ARTICLE UR 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

Le traitement des abords des constructions ou installations devra permettre leur bonne intégration au 
site. 

Pour les plantations, les essences locales (noisetiers, frênes, fruitiers etc.) seront privilégiées. 

 

ARTICLE UR- 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS - 
 
 
 1 – Possibilités maximales d’occupation du sol : 
 
Non réglementés. 
 
 1 – Dépassement du coefficient d’occupation du sol : 
 
Sans objet. 
 
 
 
 
ARTICLE UR- 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCT IONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORM ANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES - 
 
Non règlementés. 
 
 
ARTICLE UR- 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCT IONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTR UCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES - 
 
Non règlementés. 
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TITRE III - DISPOSITIONS 
 
APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 
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ZONE AU1 
 

**** 
 
 
 
Caractère de la zone : Il s'agit de zones, à usage principal d'habitation, insuffisamment ou non 
équipées dont la constructibilité est subordonnée à la réalisation des équipements.. 
 
L’ouverture à l’urbanisation sur ces terrains se fera au fur et à mesure de la réalisation par la commune 
des équipements internes. 
 
Les opérations devront être compatibles avec les schémas d'organisation contenus dans le projet 
d’aménagement et de développement durable. 
 
 
ARTICLE AU1- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  INTERDITES - 
 
Sont interdites les formes d'utilisation et d'occupation du sol suivantes : 
 

- Les lotissements à usage d'activités. 
- Les activités portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait principalement 

de leur incompatibilité avec la vie urbaine. 
- Les installations classées, soumises à autorisation. 
- L'ouverture ou l'exploitation de carrières ou de gravières, et les affouillements et 

exhaussements du sol. 
- Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à une 

activité existante. 
- Le stationnement isolé de caravanes, les terrains de camping-caravaning, ainsi que les parcs 

résidentiels de loisirs. 
 
 
ARTICLE AU1- 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES - 
 
 
Les entreprises artisanales liées à l’activité normale du village (garages, stations services, petits 
ateliers de mécanique, chaufferies d’immeubles, alimentations, boulangerie, charcuterie, textiles, 
habillement, transport, réparations et services), ainsi que les installations classées, soumises à 
autorisation ou à déclaration, à condition :  
 

� Qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que 
l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à 
l’élimination des nuisances soient prises de façon à les rendre acceptables, 

� Que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient 
compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les 
autres équipements collectifs. 
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ARTICLE AU1- 3 - ACCES ET VOIRIE - 
 
 1. Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés 
ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de 
la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies  qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
 2. Voirie 
 
 a) Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent : 
 - d'une part, à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles 
à édifier, 
 - d'autre part, aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie, de la protection 
civile et de l’enlèvement des ordures ménagères. 
 
 b) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 c) La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou 
cheminements indépendants). 
 
 d) Les opérations d'ensemble devront réserver des possibilités de bouclage avec les opérations 
qui pourraient se réaliser ultérieurement sur les terrains limitrophes. 
 
 e) La structure de la voirie interne devra être compatible avec les schémas de voirie reportés 
sur les plans de zonage annexés au présent règlement. 
 
 
ARTICLE AU1- 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX -  
 
 1. Principe général 
 
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction doiventt être assurés dans des 
conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau 
potable et d'assainissement. 
 
Les opérations d'ensemble devront prendre en compte la nécessité d'aménagement global de la zone 
dans la conception des réseaux (Ex : dimensionnement et localisation permettant un bouclage entre les 
différentes opérations). 
 
 
 2. Eau potable 
 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 



Commune de  MOULIS   Règlement du P.L.U – novembre 2013 – Soumis à approbation  34 
 

 
 3. Assainissement 
 
 a) Eaux usées 
 
Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement lorsqu'il existe. 
 
L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant le 
rejet à l'égoût. 
 
En l'absence de réseau public, l'assainissement autonome peut être admis (par autorisation du maire 
qui soumet les projets à l'avis de l’A .R.S.). Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit 
et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 
 
Une étude d'aptitude des sols est obligatoire pour tout projet d'assainissement autonome impliquant un 
rejet d'eaux usées supérieur à 49 équivalents habitants, ou à 5 lots pour les lotissements ou à 5 
logements. 
 
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égoûts d'eaux pluviales est 
interdite.  
 
L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à un prétraitement. 
 
 b) Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau public les collectant. 
 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant tout rejet sur le domaine public est interdit. Les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des 
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 
 
Un traitement primaire avant rejet pourra être imposé. 
 
 4. Electricité et téléphone 
 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie 
électrique, d’éclairage public, de téléphone ou de vidéo, doivent être réalisés en souterrain, en façade 
ou sous toiture. 
 
Les réseaux seront à la charge de l’aménageur. 
  
 
ARTICLE AU1- 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS -  
 
 Constructions propices à l’assainissement autonome : 
 
La superficie minimale des terrains devra être conforme au zonage d’assainissement en fonction de la 
filière retenue, dans l’attente du raccordement obligatoire à l’éventuel assainissement collectif. 
 
 Constructions desservies par un réseau collectif :  
 
Non réglementé à ce jour. 
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ARTICLE AU1- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES - 
 
Les constructions doivent être implantées à 7 mètres minimum de l’axe de la voie. 
 
 
ARTICLE AU1- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES - 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative 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 3 mètres. 
 
 
Sont toutefois autorisées les constructions de 4 mètres de hauteur maximum au faîtage en limite 
séparative et dans la bande de 3 mètres qui la jouxte. 
 
 
ARTICLE AU1- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES  UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE - 
 
Non réglementée. 
 
 
ARTICLE AU1- 9 - EMPRISE AU SOL - 
 
Non réglementée. 
 
 
ARTICLE AU1- 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS - 
 
La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du terrain naturel, est fixée à 7 
mètres à l'égout du toit.  
 
Cette hauteur est portée à 10 mètres à l'égout du toit pour les constructions à usage d'habitation 
collective. 
 
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour annexes fonctionnelles, telles que 
cheminées, antennes, etc. 
 
 
ARTICLE AU1- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTION S - 
 
Il est rappelé que : 

- 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 
(article R 111-21 du code de l’urbanisme). 

- Dans le souci du développement durable, les constructions à usage d'habitation seront 
implantées de façon à ce que les pièces principales de vie soient situées au sud. Les annexes 
pourront être implantées au nord ou à l'ouest (pluies et vents dominants) de façon à participer 
à la protection de l'habitation (espace tampon). Dans le cas des terrains humides au pied des 
reliefs ou à proximité des ruisseaux, un vide sanitaire est recommandé pour les RDC 
habitables ainsi qu'un drainage périphérique afin d'éviter les remontées d'humidité. 

- Les volumes seront simples, semblables à ceux de l'architecture traditionnelle locale. Les 
rajouts tels que les arcades, bow-windows, balustres ne sont pas autorisés.  

- D’une manière générale, on s’inspirera de l’architecture traditionnelle locale. 
 
Sont interdites les antennes paraboliques en façades sur rue.  
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Les panneaux solaires sur les toits peuvent être autorisés sauf prescription particulière de  l’architecte 
des bâtiments de France. 
 
 
Les constructions devront respecter les prescriptions architecturales suivantes : 
 
 
Adaptation au sol 
 

- Les affouillements et exhaussements de sol autour de la construction seront réduits au 
minimum. 

 
Toitures  

- Les couvertures seront réalisées soit en tuile rouge, soit en ardoise (naturelle), en fonction du 
matériau dominant utilisé au voisinage de la construction et de la zone (zone ardoise seule ou 
zone ardoise et tuile). 

- Le faîtage sera parallèle à la rue principale ou dans le sens des faîtages mitoyen. Dans le cas 
d’un bâtiment isolé, le faîtage sera parallèle à la plus grande longueur du bâtiment, 
conformément à la typologie du bâti traditionnel. 

- Leur pente sera de 45 à 110% (90 à 100 % pour les bâtiments anciens) pour l’ardoise et 33 à 
45 % pour la tuile sauf impossibilité technique due à la topographie du terrain et exceptions 
justifiées (angle de rue). 

- L’emploi de chéneaux, dalles ou descentes d’eau pluviale en PVC sont interdites. Les 
chéneaux et descentes d’eau seront en zinc, en cuivre ou aluminium de couleur brun. 

 
Ouvertures 
 

- A l’exception des commerces et services situés en rez-de-chaussée, et, lorsqu’il existe un 
demi-étage supérieur, les percements auront une proportion verticale dans un rapport 
hauteur/largeur au moins égal à 1,5.  

- Les fenêtres seront de type « menuiseries à la Française à deux vantaux » avec recoupements 
horizontaux, à l'exception des ouvertures de très petites ou très grandes dimensions pour 
lesquelles d'autres solutions pourront être trouvées.  

- Les encadrements seront créés par surépaisseur d’enduit ou simplement soulignés par de la 
peinture dans un ton plus clair que la façade. 

- Les volets seront réalisés en bois et peints de préférence, pour faciliter leur entretien.  
 
 
Façades 
 

- Les façades recevront un enduit teinté dans la masse (dans les tons de gris ou de beige), de 
type enduit à la chaux, de finition « grattée » ou « lissée ». Le badigeon à la chaux est 
conseillé sur le bâti  plutôt que les peintures qui devront être minérales ou acryliques. 



Commune de  MOULIS   Règlement du P.L.U – novembre 2013 – Soumis à approbation  37 
 

Menuiseries 
 

- L’aluminium de ton naturel est interdit. 
- Les menuiseries seront dans des tons pastels ou foncés (tons bois clairs, couleurs vives et 

vernis interdits). 
 
Cheminées 
 

- Elles seront proches du faîtage et réalisées en matériaux traditionnels.  
 
Balcons et ouvrages divers 
 

- Les balcons seront sous toiture. Le barreaudage en sera exclusivement vertical, de préférence 
en bois. 

- Les ouvrages en saillie, tels que les perrons, accès, treilles, canalisations extérieures...devront 
avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l’environnement bâti ou naturel, 
ils seront en bois ou  en fer forgé. Les vérandas ouvertes ou fermées en ajout sur les façades 
et donnant sur la rue sont interdites. 

 
Clôture sur rue : 
 

- La clôture n'est pas obligatoire. Si elle est réalisée, il est recommandé de réaliser les clôtures en 
haies vives en utilisant des essences végétales locales de façon à obtenir une intégration 
optimale dans le paysage environnant (voir liste des espèces autorisées en annexe). La hauteur 
maximale de la haie vive est de 2 m pour une implantation à 0,50 m des limites séparatives. 
Elle pourra dépasser cette hauteur si elle est placée à une distance minimale de 2 m des limites 
séparatives. 

- Sont autorisées les murettes d’une hauteur  maximale de 0.80m surmontée d’un grillage ou 
d’un dispositif à claire-voie en bois, doublées éventuellement d’une haie vive d’essences 
locales. 

- Les murs implantés en retrait de 0,80 m de la limite sur rue, et à condition que l’espace ainsi 
dégagé soit végétalisé, pourront être pleins jusqu’à une hauteur de 1,40 m. 

- Les murs seront recouverts d’un enduit teinté gratté fin, taloché ou lissé, et couronné. 
 
Annexes :  

- Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal, mêmes 
matériaux et volumétrie, elles devront être enduites sur toutes leurs faces. 

 
 
 
ARTICLE AU1- 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES - 
 
Non réglementé. 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 
 
 Pour les constructions à usage d'habitation : 
 
Il est exigé 2 places de stationnement au minimum par logement. 
 
Dans le cadre des opérations d'ensemble, à ces deux places à réaliser à l'intérieur de chaque lot à bâtir 
s'ajoutent les parkings extérieurs, à raison d'une place pour deux lots. 
 
 Pour les constructions à usage d'activité : 
 
Pour les locaux abritant des bureaux, des commerces ou des activités artisanales, il est imposé une 
place de stationnement : 
 
 - par 25 M² de surface de vente pour les commerces 
 - par 40 M² de surface de plancher  pour les bureaux et les services 
 - par chambre d'hôtel 
 - pour 4 places de restaurant 
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 Modalités d'application : 
 
. La superficie à prendre en compte est de 25 mètres carrés par véhicule, y compris les accès et aires 
de manœuvre. 
 
. Pour les hôtels-restaurants, le ratio applicable est celui de la seule partie hôtelière. 
 
. La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 
 
. En cas de restauration dans leur volume d'immeubles existants avec ou sans changement de 
destination n'entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précédent 
n'auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n'étant alors exigé. 
 
 
ARTICLE AU1- 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - 
 
Non réglementés. 
 
Les demandes d'opération d'ensemble devront faire apparaître un plan d'aménagement paysager 
présentant par exemple, des placettes plantées, des sur largeurs de voirie plantées, etc. 
 
Des plantations devront être réalisées à raison d'un arbre tous les 10 mètres en bordure des voies 
publiques et d'un arbre pour 4 places de stationnement. 
 
 Pour les collectifs et les activités, le constructeur devra obligatoirement réaliser un espace vert sur 
une surface qui ne pourra être inférieure à 20 % de la surface de l'unité foncière. 
 

 
 
ARTICLE AU1- 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS  - 
 
 
 1 – Possibilités maximales d’occupation du sol : 
 
Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles AU 3 à        
AU 13. 
 
 1 – Dépassement du coefficient d’occupation du sol : 
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE AU1- 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUC TIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORM ANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES - 
 
Non règlementés. 
 
 
ARTICLE AU1- 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUC TIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTR UCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES - 
 
Non règlementés. 
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 ZONE AU2 
 

**** 
 
 
 
Caractère de la zone : Il s'agit de la zone de Pouech, en extension de chaque côté de la route. 
 
L’ouverture à l’urbanisation sur ces terrains se fera dans le cadre d’une opération d’aménagement  
d’ensemble. 
 
Les opérations devront être compatibles avec les schémas d'organisation contenus dans le projet 
d’aménagement et de développement durable. 
 
 
ARTICLE AU2- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  INTERDITES - 
 
Sont interdites les formes d'utilisation et d'occupation du sol suivantes : 
 

- Les lotissements à usage d'activités. 
- Les activités portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait principalement 

de leur incompatibilité avec la vie urbaine. 
- Les installations classées, soumises à autorisation. 
- L'ouverture ou l'exploitation de carrières ou de gravières, et les affouillements et 

exhaussements du sol. 
- Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à une 

activité existante. 
- Le stationnement isolé de caravanes, les terrains de camping-caravaning, ainsi que les parcs 

résidentiels de loisirs. 
 
 
ARTICLE AU2- 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES - 
 
 
Les entreprises artisanales liées à l’activité normale du village (garages, stations services, petits 
ateliers de mécanique, chaufferies d’immeubles, alimentations, boulangerie, charcuterie, textiles, 
habillement, transport, réparations et services), ainsi que les installations classées, soumises à 
autorisation ou à déclaration, à condition :  
 

� Qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que 
l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à 
l’élimination des nuisances soient prises de façon à les rendre acceptables, 

� Que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient 
compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les 
autres équipements collectifs. 
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ARTICLE AU2- 3 - ACCES ET VOIRIE - 
 
 1. Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés 
ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de 
la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies  qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
 2. Voirie 
 
 a) Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent : 
 - d'une part, à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles 
à édifier, 
 - d'autre part, aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie, de la protection 
civile et de l’enlèvement des ordures ménagères. 
 
 b) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 c) La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou 
cheminements indépendants). 
 
 d) Les opérations d'ensemble devront réserver des possibilités de bouclage avec les opérations 
qui pourraient se réaliser ultérieurement sur les terrains limitrophes. 
 
 e) La structure de la voirie interne devra être compatible avec les schémas de voirie reportés 
sur les plans de zonage annexés au présent règlement. 
 
 
ARTICLE AU2- 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX -  
 
 1. Principe général 
 
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction doivent être assurés dans des 
conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau 
potable et d'assainissement. 
 
Les opérations d'ensemble devront prendre en compte la nécessité d'aménagement global de la zone 
dans la conception des réseaux (Ex : dimensionnement et localisation permettant un bouclage entre les 
différentes opérations). 
 
 
 2. Eau potable 
 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 



Commune de  MOULIS   Règlement du P.L.U – novembre 2013 – Soumis à approbation  41 
 

 
 3. Assainissement 
 
 a) Eaux usées 
 
Toute construction nécessitant un équipement sanitaire doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement lorsqu'il existe. 
 
L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant le 
rejet à l'égoût. 
 
Dans l’attente d’un assainissement collectif, l'assainissement autonome peut être admis (par 
autorisation du maire qui soumet les projets à l'avis de l’A .R.S.). Il doit être conçu de façon à pouvoir 
être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. 
 
Une étude d'aptitude des sols est obligatoire pour tout projet d'assainissement autonome impliquant un 
rejet d'eaux usées supérieur à 49 équivalents habitants, ou à 5 lots pour les lotissements ou à 5 
logements. 
 
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égoûts d'eaux pluviales est 
interdite.  
 
L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à un prétraitement. 
 
 b) Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau public les collectant. 
 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant tout rejet sur le domaine public est interdit. Les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des 
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 
 
Un traitement primaire avant rejet pourra être imposé. 
 
 4. Electricité et téléphone 
 
 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie 
électrique, d’éclairage public, de téléphone ou de vidéo, doivent être réalisés en souterrain, en façade 
ou sous toiture. 
 
Les réseaux seront à la charge de l’aménageur. 
 
 
ARTICLE AU2- 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS -  
 
 Constructions propices à l’assainissement autonome : 
 
La superficie minimale des terrains devra être conforme au zonage d’assainissement en fonction de la 
filière retenue, dans l’attente du raccordement obligatoire dès la création de l’assainissement collectif. 
 
 Constructions desservies par un réseau collectif :  
 
Non réglementé à ce jour. 
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ARTICLE AU2- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES - 
 
Aucune construction ne pourra s’implanter à moins de 4 mètres de l’axe (front de rue). 
 
 
ARTICLE AU2- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES - 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative 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 3 mètres. 
 
 
Sont toutefois autorisées les constructions de 4 mètres de hauteur maximum au faîtage en limite 
séparative et dans la bande de 3 mètres qui la jouxte. 
 
 
ARTICLE AU2- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES  UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE - 
 
Non réglementée. 
 
 
ARTICLE AU2- 9 - EMPRISE AU SOL - 
 
Non réglementée. 
 
 
ARTICLE AU2- 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du terrain naturel, est fixée à 7 
mètres à l'égoût du toit.  
 
Cette hauteur est portée à 10 mètres à l'égoût du toit pour les constructions à usage d'habitation 
collective. 
 
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour annexes fonctionnelles, telles que 
cheminées, antennes, etc. 
 
 
ARTICLE AU2- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTION S - 
 
 
Il est rappelé que : 

- 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 
(article R 111-21 du code de l’urbanisme). 

- Dans le souci du développement durable, les constructions à usage d'habitation seront 
implantées de façon à ce que les pièces principales de vie soient situées au sud. Les annexes 
pourront être implantées au nord ou à l'ouest (pluies et vents dominants) de façon à participer 
à la protection de l'habitation (espace tampon). Dans le cas des terrains humides au pied des 
reliefs ou à proximité des ruisseaux, un vide sanitaire est recommandé pour les RDC 
habitables ainsi qu'un drainage périphérique afin d'éviter les remontées d'humidité. 

- Les volumes seront simples, semblables à ceux de l'architecture traditionnelle locale. Les 
rajouts tels que les arcades, bow-windows, balustres  ne sont pas autorisés.  

- D’une manière générale, on s’inspirera de l’architecture traditionnelle locale. 
 
Sont interdites les antennes paraboliques en façades sur rue.  
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Les constructions devront respecter les prescriptions architecturales suivantes : 
 
 
Adaptation au sol 
 

- Les affouillements et exhaussements de sol autour de la construction seront réduits au 
minimum. 

 
Toitures  

- Les couvertures seront réalisées en ardoise (naturelle). 
- Le faîtage sera parallèle à la rue principale. 
- Leur pente sera de 45 à 110% (90 à 100 % pour les bâtiments anciens) pour l’ardoise.  
- L’emploi de chéneaux, dalles ou descentes d’eau pluviale en PVC sont interdites. Les 

chéneaux et descentes d’eau seront en zinc, en cuivre ou aluminium de couleur brun. 
 
Ouvertures 
 

- A l’exception des commerces et services situés en rez-de-chaussée, et, lorsqu’il existe un 
demi-étage supérieur, les percements auront une proportion verticale dans un rapport 
hauteur/largeur au moins égal à 1,5.  

- Les fenêtres seront de type « menuiseries à la Française à deux vantaux » avec recoupements 
horizontaux, à l'exception des ouvertures de très petites ou très grandes dimensions pour 
lesquelles d'autres solutions pourront être trouvées.  

- Les encadrements seront créés par surépaisseur d’enduit ou simplement soulignés par de la 
peinture dans un ton plus clair que la façade. 

- Les volets seront réalisés en bois et peints de préférence, pour faciliter leur entretien.  
 
 
Façades 
 

- Les façades recevront un enduit teinté dans la masse (dans les tons de gris ou de beige), de 
type enduit à la chaux, de finition « grattée » ou « lissée ».  

 
Menuiseries 
 

- L’aluminium de ton naturel est interdit. 
- Les menuiseries seront dans des tons pastels ou foncés (tons bois clairs, couleurs vives et 

vernis interdits). 
 
Cheminées 
 

- Elles seront proches du faîtage et réalisées en matériaux traditionnels.  
 
Balcons et ouvrages divers 
 

- Les balcons seront sous toiture. Le barreaudage en sera exclusivement vertical, de préférence 
en bois. 

- Les ouvrages en saillie, tels que les perrons, accès, treilles, canalisations extérieures...devront 
avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l’environnement bâti ou naturel, 
ils seront en bois ou  en fer forgé. Les vérandas ouvertes ou fermées en ajout sur les façades 
et donnant sur la rue sont interdites. 

 
Clôture sur rue : 
 

- La clôture n'est pas obligatoire. Si elle est réalisée, il est imposé de réaliser les clôtures en haies 
vives en utilisant des essences végétales locales de façon à obtenir une intégration optimale 
dans le paysage environnant (voir liste des espèces autorisée en annexe). La hauteur maximale 
de la haie vive est de 2 m pour une implantation à 0,50 m des limites séparatives. Elle pourra 
dépasser cette hauteur si elle est placée à une distance minimale de 2 m des limites séparatives. 

- Sont autorisées les murettes d’une hauteur maximale de 0.50 mètres surmontée d’un grillage ou 
d’un dispositif à claire-voie en bois, doublées éventuellement d’une haie vive d’essences 
locales. 

- Les murs implantés en retrait de 0,80 m de la limite sur rue, et à condition que l’espace ainsi 
dégagé soit végétalisé, pourront être pleins jusqu’à une hauteur de 1,40 m. 
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- Les murs seront recouverts d’un enduit teinté gratté fin, taloché ou lissé, et couronné. 
 
Annexes :  

- Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal, mêmes 
matériaux et volumétrie, elles devront être enduites sur toutes leurs faces. 

 
 
 
ARTICLE AU2- 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES - 
 
Non réglementé. 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 
 
 Pour les constructions à usage d'habitation : 
 
Il est exigé 2 places de stationnement au minimum par logement. 
 
Dans le cadre des opérations d'ensemble, à ces deux places à réaliser à l'intérieur de chaque lot à bâtir 
s'ajoutent les parkings extérieurs, à raison d'une place pour deux lots. 

 
 Modalités d'application : 
 
. La superficie à prendre en compte est de 25 mètres carrés par véhicule, y compris les accès et aires 
de manœuvre. 
 
. La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 
 
. En cas de restauration dans leur volume d'immeubles existants avec ou sans changement de 
destination n'entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précédent 
n'auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n'étant alors exigé. 
 
 
ARTICLE AU2- 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - 
Non réglementés. 
 
Les demandes d'opération d'ensemble devront faire apparaître un plan d'aménagement paysager 
présentant par exemple, des placettes plantées, des surlargeurs de voirie plantées, etc. 
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ARTICLE AU2- 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS  - 
 
 
 1 – Possibilités maximales d’occupation du sol : 
 
Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles AU2 3 à        
AU2 13. 
 
 2 – Dépassement du coefficient d’occupation du sol : 
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE AU2- 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUC TIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORM ANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES - 
 
Non règlementés. 
 
 
ARTICLE AU2- 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUC TIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTR UCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES - 
 
Non règlementés. 
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ZONE AU0 
 

**** 
 
 
 
Caractère de la zone : Cette zone, non équipée ou insuffisamment équipée, est destinée à 
l’urbanisation future à plus long terme. 
 
 Pour permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des 
terrains, cette zone est protégée. Elle est inconstructible dans le cadre du présent PLU. 
 
  Elle ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après modification ou révision du PLU 
 
 
ARTICLE AU0- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  INTERDITES - 
 
Toutes les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et 
notamment les affouillements ou exhaussements des sols qui ne sont pas nécessités par la construction 
d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone. 
 
 
 
ARTICLE AU0- 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES - 
 
Ne sont admises que les Occupations et Utilisations du Sol ci-après : 
 
- La confortation et l’amélioration des constructions existantes, ainsi que la reconstruction dans un 
volume identique des bâtiments ayant été détruits par un sinistre 

 
 

 - Les installations et constructions liées à la réalisation des équipements publics d’infrastructures et 
ouvrages techniques qui y sont liés. 
 
- L’extension des constructions existantes conforme, à condition : 
          .qu’il n’y ait pas de changement de destination ni augmentation du nombre de logements, 
          .que la construction initiale ait plus de 50 m2 de surface de plancher et une existence légale, 
          .que l’extension soit inférieur à 100 m2 de la surface de plancher existante à la date 
d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, 
          .que la surface totale n’excède pas 150 m2 de surface de plancher et 200 m2 d’emprise au sol ou 
que la surface ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol existante pour l’activité. 
 

-  
 
ARTICLE AU0- 3 - ACCES ET VOIRIE - 
 
 1. Accès 
 
Sans objet. 
 
 2. Voirie 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE AU0- 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX -  
 
 
Sans objet. 
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ARTICLE AU0- 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS -  
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE AU0- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES - 
 
-Les équipements d’infrastructure et/ou les équipements liés au fonctionnement des services publics 
peuvent être implantés en limite du domaine public. 
 
ARTICLE AU0- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES - 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative 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 3 mètres. 
 
 
Sont toutefois autorisées les constructions de 4 mètres de hauteur maximum au faîtage en limite 
séparative et dans la bande de 3 mètres qui la jouxte. 
 
 
ARTICLE AU0- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES  UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE - 
 
Non réglementée. 
 
 
ARTICLE AU0- 9 - EMPRISE AU SOL - 
 
Non réglementée. 
 
 
ARTICLE AU0- 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS - 
 
La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du terrain naturel, est fixée à 7 
mètres à l'égout du toit.  
 
Cette hauteur est portée à 10 mètres à l'égout du toit pour les constructions à usage d'habitation 
collective. 
 
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour annexes fonctionnelles, telles que 
cheminées, antennes, etc. 
 
 
ARTICLE AU0- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTION S - 
 
Il est rappelé que : 

- 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 
(article R 111-21 du code de l’urbanisme). 

- Dans le souci du développement durable, les constructions à usage d'habitation seront 
implantées de façon à ce que les pièces principales de vie soient situées au sud. Les annexes 
pourront être implantées au nord ou à l'ouest (pluies et vents dominants) de façon à participer 
à la protection de l'habitation (espace tampon). Dans le cas des terrains humides au pied des 
reliefs ou à proximité des ruisseaux, un vide sanitaire est recommandé pour les RDC 
habitables ainsi qu'un drainage périphérique afin d'éviter les remontées d'humidité. 

- Les volumes seront simples, semblables à ceux de l'architecture traditionnelle locale. Les 
rajouts tels que les arcades, bow-windows, balustres ne sont pas autorisés.  
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- D’une manière générale, on s’inspirera de l’architecture traditionnelle locale. 
 
Sont interdites les antennes paraboliques en façades sur rue.  
Les panneaux solaires sur les toits peuvent être autorisés sauf prescription particulière de  l’architecte 
des bâtiments de France. 

 
 
 

Les constructions devront respecter les prescriptions architecturales suivantes : 
 
Adaptation au sol 
 

- Les affouillements et exhaussements de sol autour de la construction seront réduits au 
minimum. 

 
Toitures  

- Les couvertures seront réalisées soit en tuile rouge, soit en ardoise (naturelle), en fonction du 
matériau dominant utilisé au voisinage de la construction et de la zone (zone ardoise seule ou 
zone ardoise et tuile). 

- Le faîtage sera parallèle à la rue principale ou dans le sens des faîtages mitoyen. Dans le cas 
d’un bâtiment isolé, le faîtage sera parallèle à la plus grande longueur du bâtiment, 
conformément à la typologie du bâti traditionnel. 

- Leur pente sera de 45 à 110% (90 à 100 % pour les bâtiments anciens) pour l’ardoise et 33 à 
45 % pour la tuile sauf impossibilité technique due à la topographie du terrain et exceptions 
justifiées (angle de rue). 

- L’emploi de chéneaux, dalles ou descentes d’eau pluviale en PVC sont interdites. Les 
chéneaux et descentes d’eau seront en zinc, en cuivre ou aluminium de couleur brun. 

 
Ouvertures 
 

- A l’exception des commerces et services situés en rez-de-chaussée, et, lorsqu’il existe un 
demi-étage supérieur, les percements auront une proportion verticale dans un rapport 
hauteur/largeur au moins égal à 1,5.  

- Les fenêtres seront de type « menuiseries à la Française à deux vantaux » avec recoupements 
horizontaux, à l'exception des ouvertures de très petites ou très grandes dimensions pour 
lesquelles d'autres solutions pourront être trouvées.  

- Les encadrements seront créés par surépaisseur d’enduit ou simplement soulignés par de la 
peinture dans un ton plus clair que la façade. 

- Les volets seront réalisés en bois et peints de préférence, pour faciliter leur entretien.  
 
 
Façades 
 

- Les façades recevront un enduit teinté dans la masse (dans les tons de gris ou de beige), de 
type enduit à la chaux, de finition « grattée » ou « lissée ». Le badigeon à la chaux est 
conseillé sur le bâti  plutôt que les peintures qui devront être minérales ou acryliques. 

 
Menuiseries 
 

- L’aluminium de ton naturel est interdit. 
- Les menuiseries seront dans des tons pastels ou foncés (tons bois clairs, couleurs vives et 

vernis interdits). 
 
Cheminées 
 

- Elles seront proches du faîtage et réalisées en matériaux traditionnels.  
 
Balcons et ouvrages divers 
 

- Les balcons seront sous toiture. Le barreaudage en sera exclusivement vertical, de préférence 
en bois. 

- Les ouvrages en saillie, tels que les perrons, accès, treilles, canalisations extérieures...devront 
avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l’environnement bâti ou naturel, 
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ils seront en bois ou  en fer forgé. Les vérandas ouvertes ou fermées en ajout sur les façades 
et donnant sur la rue sont interdites. 

 
Clôture sur rue : 
 

- La clôture n'est pas obligatoire. Si elle est réalisée, il est recommandé de réaliser les clôtures en 
haies vives en utilisant des essences végétales locales de façon à obtenir une intégration 
optimale dans le paysage environnant (voir liste des espèces autorisées en annexe). La hauteur 
maximale de la haie vive est de 2 m pour une implantation à 0,50 m des limites séparatives. 
Elle pourra dépasser cette hauteur si elle est placée à une distance minimale de 2 m des limites 
séparatives. 

- Sont autorisées les murettes d’une hauteur  maximale de 0.80m surmontée d’un grillage ou 
d’un dispositif à claire-voie en bois, doublées éventuellement d’une haie vive d’essences 
locales. 

- Les murs implantés en retrait de 0,80 m de la limite sur rue, et à condition que l’espace ainsi 
dégagé soit végétalisé, pourront être pleins jusqu’à une hauteur de 1,40 m. 

- Les murs seront recouverts d’un enduit teinté gratté fin, taloché ou lissé, et couronné. 
 
Annexes :  

- Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal, mêmes 
matériaux et volumétrie, elles devront être enduites sur toutes leurs faces. 

 
 
 
ARTICLE AU0- 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES - 
 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 
 
 Pour les constructions à usage d'habitation : 
 
Il est exigé 2 places de stationnement au minimum par logement. 
 
Dans le cadre des opérations d'ensemble, à ces deux places à réaliser à l'intérieur de chaque lot à bâtir 
s'ajoutent les parkings extérieurs, à raison d'une place pour deux lots. 
 
 Pour les constructions à usage d'activité : 
 
Pour les locaux abritant des bureaux, des commerces ou des activités artisanales, il est imposé une 
place de stationnement : 
 
 - par 25 M² de surface de vente pour les commerces 
 - par 40 M² de surface de plancher  pour les bureaux et les services 
 - par chambre d'hôtel 
 - pour 4 places de restaurant 
 
 
 
 Modalités d'application : 
 
. La superficie à prendre en compte est de 25 mètres carrés par véhicule, y compris les accès et aires 
de manœuvre. 
 
. Pour les hôtels-restaurants, le ratio applicable est celui de la seule partie hôtelière. 
 
. La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces 
établissements sont le plus directement assimilables. 
 
. En cas de restauration dans leur volume d'immeubles existants avec ou sans changement de 
destination n'entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précédent 
n'auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n'étant alors exigé. 
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ARTICLE AU0- 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - 
 
 
Sans objet. 

 
 
 
 
 
ARTICLE AU0- 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS  - 
 
 
 1 – Possibilités maximales d’occupation du sol : 
 
Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles AU 3 à        
AU 13. 
 
 1 – Dépassement du coefficient d’occupation du sol : 
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE AU0- 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUC TIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORM ANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES - 
 
Non règlementés. 
 
 
ARTICLE AU0- 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUC TIONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTR UCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES - 
 
Non règlementés. 
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TITRE IV-  
 

DISPOSITIONS 
 

APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 
 

DISPOSITIONS 
 

APPLICABLES AUX GRANGES ET 
ANCIENS BATIMENTS AGRICOLES 

POUVANT CHANGER DE DESTINATION 
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ZONE A 
 

**** 
 
Caractère de la zone : La zone A est la zone à vocation agricole. 
 
Un secteur a été distingué : le secteur A0 qui correspond à la zone périurbaine dans laquelle toute 
construction liée à l’activité agricole est interdite.  
 
Bâtiments anciens pouvant changer de destination : il s'agit de granges et d’anciens bâtiments 
agricoles, voire d’anciennes habitations, situés en zone agricole et naturelle et pouvant changer de 
destination vers l’habitation. 

 
 

Liste des bâtiments pouvant changer de destination 
 
 

 
NUMERO 
 

LIEU 
 

PARCELLES 
 

1 Hounga et Gouto Longo 149 
2 Hounga et Gouto Longo 149 
3 Sarraméda 432 
4 Le Barrail 1558 
5 Cap de Sour 1515 
6 Cap de Sour 1484-1485 
7 Sarrat d'Eros 1459 
8 La Serre 1394 
9 La Serre 2376 
10 La Serre 1399 
11 Sarrat et Saboulies 1116 

 
 
 
ARTICLE A- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES - 
 
Secteur A : Sont interdites toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol non mentionnées à 
l’article A –2, et notamment : 

- Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux non 
liés à une activité existante. 

- Les activités industrielles et artisanales. 
- La construction de maison d’habitation qui ne soit pas directement liée et nécessaire à 

l’activité agricole. 
- La transformation des locaux existants en établissements industriels ou commerciaux qui 

ne soit pas directement liée à l’activité agricole. 
- L’extraction de terre. 

 
Secteur A0 : à la liste précédente, ajouter : 

- La création de chenils. 
- Les terrains de camping-caravaning, même s’il s’agit de camping à la ferme. 
- Les installations classées, même si elles sont liées à l’activité agricole. 
- La création de tout bâtiment, même lié à l’activité agricole. 
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ARTICLE A-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SO UMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES - 
 
Secteur A0 : sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol 
suivantes :  

- L’extension et l’aménagement des activités agricoles existantes sous réserve que cette 
extension et cet aménagement soient mesurés dans le respect des dispositions de l’article R 
123-7 du Code de l’Urbanisme. 

- L’extension des locaux à usage d’habitation existants. 
- L’extension et l’aménagement des constructions existantes.  
- Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
- La construction de maisons d’habitation à condition qu’elles soient liées et nécessaires à 

l’activité agricole. 
 

 
Secteur A : à la liste précédente, ajouter dans le respect des dispositions de l’article R 123-7 du Code 
de l’Urbanisme : 

- Les terrains de camping-caravaning à condition qu’il s’agisse de camping à la ferme, qu’il 
jouxte les constructions existantes et qu’il comprenne au plus 6 emplacements et 20 
campeurs par exploitation. 

- Les installations classées à condition qu’elles soient liées aux activités agricoles. 
- L’ouverture et l’exploitation des carrières, ainsi que les constructions relevant 

naturellement du régime des installations classées, nécessaire à leur fonctionnement. 
- Les constructions liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole : 

- les bâtiments techniques (serres, silos, locaux de transformation, bâtiments de 
stockage, d’élevage, …) sous réserve du respect de leurs réglementations 
spécifiques en vigueur ; 

- les bâtiments destinés au logement de l’exploitant ou du personnel travaillant sur 
l’exploitation, à condition qu’ils soient justifiés commme étant nécessaires à 
l’exploitation dans le respect de la législation et la jurisprudence en vigueur. Ces 
bâtiments devront se situer dans la mouvance des bâtiments d’exploitation 
existants (autres bâtiments) sauf impossibilités techniques, topographiques, … 
dûment justifiées ; 

- les constructions et installations  directement liées aux activités agricoles de 
diversification et à l’agrotourisme, à condition qu’elles soient situées dans la 
mouvance des bâtiments d’exploitation existants sauf impossibilités techniques, 
topographiques, … dûment justifiées. 

- La rénovation des habitats anciens en conservant leurs caractéristiques architecturales. 
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

- L’extension du bâtiment pourra être tolérée à la condition qu’elle ne dépasse pas 15 à 20% 
du bâtiment principal et qu’elle soit réalisée en utilisant les mêmes matériaux et formes 
que le principal. 

- Les bâtiments devront faire l’objet d’aménagements particuliers concernant la protection 
des chiroptères (voir annexe 6.7 de la pièce 6). 
 

 
 
ARTICLE A- 3 - ACCES ET VOIRIE - 
 
 1. Accès 
 
Pour être constructible, un terrain (ou un bâtiment pouvant changer de destination) doit avoir accès à 
une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le 
fonds voisin. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés 
ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de 
la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 



Commune de  MOULIS   Règlement du P.L.U – novembre 2013 – Soumis à approbation  54 
 

 
  
 
 
2. Voirie 
 
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques 
correspondent : 
 - d'une part, à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles 
à édifier, 
 - d'autre part, aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la 
protection civile. 
 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE A- 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX -  
 
 1. Eau potable 
 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être alimentée en 
eau potable : 
 - soit par branchement sur une conduite de distribution collective, publique ou privée, de 
caractéristiques suffisantes, 
 - soit par captage, forages ou puits à usage unifamilial, conformément à la réglementation 
en vigueur. 
 
 2. Assainissement 
 
 a) Eaux usées 
 
En l'absence de réseau public, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs 
particuliers conformes à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’annexe sanitaire. 
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égoûts d'eaux pluviales est 
interdite. 
 
L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à un prétraitement. 
 
 b) Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau public les collectant. 
 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à 
la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
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ARTICLE A- 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CON STRUCTIBLES - 
 
L’unité foncière devra présenter des caractéristiques permettant d’assurer le traitement des eaux usées 
dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions figurant dans 
l’annexe sanitaire.  
 
 
ARTICLE A- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES – 
 
RD 618 :  
Aucune construction ne pourra s’implanter à moins de 35 mètres de l’axe pour les habitations et à 25 
mètres pour les autres constructions. 
 
Autres voies : 
Les constructions doivent être implantées à 15 mètres minimum de l’axe existant ou projeté des voies 
et chemins ouverts à la circulation automobile. 
 
Le recul indiqué ne s'impose pas aux extensions en continuité des constructions existantes ; toutefois, 
dans ce cas, l'extension devra respecter un recul au moins égal à celui observé pour la construction 
existante. 
 
 
ARTICLE A- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES - 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative 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   3 mètres. 
 
 
ARTICLE A- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE - 
 
Non réglementée. 
 
 
ARTICLE A- 9 - EMPRISE AU SOL - 
 
Non réglementée. 
 
 
ARTICLE A- 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS - 
 
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation, comptée à partir du niveau du terrain 
naturel, est fixée à 7 mètres à l'égoût du toit. 
 
La hauteur maximale des bâtiments agricoles, comptée à partir du niveau du terrain naturel, est fixée à 
10 mètres à l'égoût du toit, qui sera obligatoirement à double pente. 
 
Les hauteurs des bâtiments changeant de destination   ne devront pas être supérieures de plus de 10 % 
aux hauteurs avant travaux de rénovation. 
 
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles, telles que 
cheminées, antennes, etc. 
 
 
ARTICLE A- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - 
 
Il est rappelé que : 

- 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 
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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 
(article R 111-21 du code de l’urbanisme). 

- Dans le souci du développement durable, les constructions à usage d'habitation seront 
implantées de façon à ce que les pièces principales de vie soient situées au sud. Les annexes 
pourront être implantées au nord ou à l'ouest (pluies et vents dominants) de façon à participer 
à la protection de l'habitation (espace tampon). Dans le cas des terrains humides au pied des 
reliefs ou à proximité des ruisseaux, un vide sanitaire est recommandé pour les RDC 
habitables ainsi qu'un drainage périphérique afin d'éviter les remontées d'humidité. 

- Les volumes seront simples, semblables à ceux de l'architecture traditionnelle locale. Les 
rajouts tels que les arcades, bow-windows, balustres ne sont pas autorisés.  

- D’une manière générale, on s’inspirera de l’architecture traditionnelle locale. 
 

Les constructions devront respecter les prescriptions architecturales suivantes : 
 
 

• Pour les bâtiments à usage d’habitation et les bâtiments d’architecture traditionnelle 
 
Adaptation au sol 
 

- Les affouillements et exhaussements de sol autour de la construction seront réduits au 
minimum. 

 
Toitures  

- Les couvertures seront réalisées soit en tuile rouge, soit en ardoise (naturelle), en fonction du 
matériau dominant utilisé au voisinage de la construction et de la zone (zone ardoise seule ou 
zone ardoise et tuile). 

- Le faîtage sera dans le sens des faîtages mitoyens ou voisins. Dans le cas d’un bâtiment isolé, 
le faîtage sera parallèle à la plus grande longueur du bâtiment, conformément à la typologie 
du bâti traditionnel. Dans le cas de bâtiments changeant de destination, le faîtage ne sera pas 
modifié. 

- Leur pente sera de 45 à 110% (90 à 100 % pour les bâtiments anciens) pour l’ardoise et 33 à 
45 % pour la tuile sauf impossibilité technique due à la topographie du terrain et exceptions 
justifiées (angle de rue). 

- Les lucarnes, génoises, corniches existantes et autres décors seront conservés ; 
- L’emploi de chéneaux, dalles ou descentes d’eau pluviale en PVC sont interdites. Les 

chéneaux et descentes d’eau seront en zinc, en cuivre ou aluminium de couleur brun. 
 
 
Ouvertures 
 

- A l’exception des commerces et services situés en rez-de-chaussée, et, lorsqu’il existe un 
demi-étage supérieur, les percements auront une proportion verticale dans un rapport 
hauteur/largeur au moins égal à 1,5. Si le bâtiment a été dénaturé lors d’interventions 
antérieures, les proportions des percements d’origine seront restituées. 

- Les fenêtres seront de type « menuiseries à la Française à deux vantaux » avec recoupements 
horizontaux, à l'exception des ouvertures de très petites ou très grandes dimensions pour 
lesquelles d'autres solutions pourront être trouvées.  

- Les volets seront réalisés en bois et peints de préférence pour faciliter leur entretien.  
- Les encadrements existants seront conservés ou créés par surépaisseur d’enduit ou 

simplement soulignés par de la peinture dans un ton plus clair que la façade. 
 
 
Façades 
 

- Les façades recevront un enduit teinté dans la masse (dans les tons de gris ou de beige), de 
type enduit à la chaux, de finition « grattée » ou « lissée ». Le badigeon à la chaux est 
conseillé sur le bâti ancien plutôt que les peintures qui devront être minérales ou acryliques. 

- Tous les éléments traditionnels, encadrements en pierre, pierres d'évier, fours à pain se 
trouvant sur les façades doivent être conservés. 
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Menuiseries 
 

- L’aluminium de ton naturel est interdit. 
- Les menuiseries seront dans des tons pastels ou foncés (tons bois clairs, couleurs vives et 

vernis interdits). 
 
Cheminées 
 

- Elles seront proches du faîtage et réalisées en matériaux traditionnels. Les cheminées 
existantes seront conservées ou refaites à l’identique. 

 
Balcons et ouvrages divers 
 

- Les balcons seront sous toiture. Le barreaudage en sera exclusivement vertical, de préférence 
en bois. 

- Les ouvrages en saillie, tels que les perrons, accès, treilles, canalisations extérieures...devront 
avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec  l’environnement bâti ou naturel, 
ils seront en bois ou  en fer forgé. Les vérandas ouvertes ou fermées en ajout sur les façades 
et donnant sur la voie d’accès sont interdites. 

 
Clôture: 
 

La clôture n'est pas obligatoire. Si elle est réalisée, il est recommandé de réaliser les clôtures en 
haies vives en utilisant des essences végétales locales de façon à obtenir une intégration 
optimale dans le paysage environnant (voir liste des espèces autorisées en annexe). La hauteur 
maximale de la haie vive est de 2 m pour une implantation à 0,50 m des limites séparatives. 
Elle pourra dépasser cette hauteur si elle est placée à une distance minimale de 2 m des limites 
séparatives.  
Toutefois, il est possible d’utiliser les clôtures grillagées ou les murets en pierres sêches. Sont     
proscrits les murets en matériaux préfabriqués. 
 

 
   
Annexes :  

- Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal, mêmes 
matériaux et volumétrie, elles devront être enduites sur toutes leurs faces. 

 
 

• Pour les bâtiments agricoles à usage d’exploitation 
 

- Les constructions devront respecter la topographie du terrain sur lequel elles sont implantées. 
- Le talutage devra être au plus de 1 mètre ou remplacé par un régalage de remblai à pentes 

douces inférieures à 20%. 
- Tout matériau destiné à être recouvert (parpaing, brique…) sera obligatoirement soit enduit, 

avant la mise en service du bâtiment, par un crépi de teinte grise ou beige, soit recouvert d’un 
bardage bois traité avec une lasure incolore ou non traité ou bardage en bac acier de teinte 
gris foncé ou marron foncé . 

- La toiture sera recouverte soit en ardoise soit en bac acier de teinte gris foncé ou marron 
foncé. 

- Seules les clôtures de type agricole: fils de fer, grillages, clôtures en bois, haies vives 
d'essences locales variées sont autorisées (voir liste des espèces autorisées en annexe). 

 



Commune de  MOULIS   Règlement du P.L.U – novembre 2013 – Soumis à approbation  58 
 

ARTICLE A- 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES - 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 
 
 
ARTICLE A- 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - 
 
Non réglementés. 
 
Les espaces boisés classés figurant sur les plans de zonage ne peuvent pas faire l'objet de 
défrichement. Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à autorisation. 
 
 
ARTICLE A- 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS -  
 
 
 1 – Possibilités maximales d’occupation du sol : 
 
La reconstruction  des constructions sinistrées est limitée à la surface de plancher  sinistrée. 
 
 2 – Dépassement du coefficient d’occupation du sol : 
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE A- 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORM ANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES - 
 
Non règlementés. 
 
 
ARTICLE A- 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTR UCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES - 
 
Non règlementés. 
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TITRE V - DISPOSITIONS 
 

APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 
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ZONE N 
 

**** 
 
Caractère de la zone : Il s'agit d'une zone naturelle à protéger de toute urbanisation en raison 
essentiellement de la qualité de ses paysages, des risques ou des nuisances. 
 
Le secteur NL correspond à la zone naturelle dans laquelle des activités de loisirs (camping, 
caravaning…) sont autorisées. 
Le secteur NI correspond au lit et aux berges de la rivière Lez ou toutes les constructions sont 
interdites 
Le secteur NJ correspond à des zones d’espaces verts (protection de l’environnement d’élément du 
patrimoine bâti, aménagement urbain). 
Le secteur NE correspond à des zones d’espaces sportifs (stade moulisien). 
 
 
ARTICLE N- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES - 
 
Sont interdites toutes les formes d'utilisation et d'occupation du sol non mentionnées à l'article N- 2, et 
notamment : 
 
Secteur N, NE et NJ :  

- Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, de combustibles, 
solides ou liquides, ou de déchets, ainsi que de vieux véhicules hors d’usage. 

- Les activités industrielles, artisanales, de bureaux 
- Les constructions et lotissements à usage d’habitation 
- Les constructions à usage de loisirs (camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs) 
- Le stationnement de caravanes 

 
Secteur NL:  

- Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, de combustibles, 
solides ou liquides, ou de déchets, ainsi que de vieux véhicules hors d’usage. 

- Les activités industrielles, artisanales, de bureaux 
- Les constructions et lotissements à usage d’habitation 

 
 
Secteur NI :  

- Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, de combustibles, 
solides ou liquides, ou de déchets de toute nature et remblais, ainsi que de vieux véhicules 
hors d’usage. 

- Les constructions de toute nature. 
- Les constructions à usage de loisirs (camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs) 
- Le stationnement de caravanes 

 
 
ARTICLE N- 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL S OUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES - 
 
Secteur N, NE et NJ :  

- Les constructions et installations nécessaires aux activités forestières et pastorales 
- Les refuges en zone de montagne  
- L’extension mesurée ou la transformation des locaux à usage d’habitation existants, dans le 

respect des volumes existants, et sous réserve de ne pas augmenter les risques et les aléas 
- La construction de bâtiments à condition qu’ils correspondent : à des abris liés à l’activité 

touristique (randonnées pédestres, parapentes…) ou à des installations liées à l’exploitation 
des richesses du sol et du sous-sol (carrières…) 

-  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  
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Secteur NL :  

- Les constructions à usage de loisirs à condition qu’elles soient directement liées à la vocation 
définie de la zone 

- Les constructions à usage d’habitat à condition qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité 
de la zone (gardiennage). 

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

 
 

Secteur NI :  
Néant 

 
 
 
ARTICLE N- 3 - ACCES ET VOIRIE - 
 
 1. Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés 
ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de 
la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
 2. Voirie 
 
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques 
correspondent : 
 - d'une part, à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles 
à édifier, 
 -  d'autre part, aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la 
protection civile. 
 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE N- 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX -  
 
 1. Eau potable 
 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être alimentée en 
eau potable : 
- soit par branchement sur une conduite de distribution collective, publique ou privée, de 

caractéristiques suffisantes, 
- soit par captage, forages ou puits à usage unifamilial, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 2. Assainissement 
 
 a) Eaux usées 
 
En l'absence de réseau public, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs 
particuliers conformes à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’annexe sanitaire. 
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L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égoûts d'eaux pluviales est 
interdite. 
 
L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à un prétraitement. 
 
  
 
 

b) Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau public les collectant. 
 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, tout rejet sur le domaine public est interdit. Les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des 
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l'opération et au terrain. 
 
 
ARTICLE N- 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CON STRUCTIBLES - 
 
Non réglementée. 
 
 
ARTICLE N- 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES - 
 
Les constructions doivent être implantées à 15 mètres minimum de l’axe existant ou projeté des voies 
et chemins ouverts à la circulation automobile. 
 
Le recul indiqué ne s'impose pas aux extensions en continuité des constructions existantes ; toutefois, 
dans ce cas, l'extension devra respecter un recul au moins égal à celui observé pour la construction 
existante. 
 
 
ARTICLE N- 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES - 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative 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 3 mètres. 
 
 
ARTICLE N- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE - 
 
Non réglementée. 
 
 
ARTICLE N- 9 - EMPRISE AU SOL - 
 
Non réglementée. 
 
 
ARTICLE N- 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS - 
 
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation, comptée à partir du niveau du terrain 
naturel, est fixée à 7 mètres à l'égout du toit. 
 
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles, telles que 
cheminées, antennes, etc. 
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ARTICLE N- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - 
 
Il est rappelé que : 

- 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 
(article R 111-21 du code de l’urbanisme). 

- Dans le souci du développement durable, les constructions à usage d'habitation seront 
implantées de façon à ce que les pièces principales de vie soient situées au sud. Les annexes 
pourront être implantées au nord ou à l'ouest (pluies et vents dominants) de façon à participer 
à la protection de l'habitation (espace tampon). Dans le cas des terrains humides au pied des 
reliefs ou à proximité des ruisseaux, un vide sanitaire est recommandé pour les RDC 
habitables ainsi qu'un drainage périphérique afin d'éviter les remontées d'humidité. 

- Les volumes seront simples, semblables à ceux de l'architecture traditionnelle locale. Les 
rajouts tels que les arcades, bow-windows, balustres ne sont pas autorisés.  

- D’une manière générale, on s’inspirera de l’architecture traditionnelle locale. 
 

Les constructions devront respecter les prescriptions architecturales suivantes : 
 
 

• Pour les bâtiments à usage d’habitation et les bâtiments d’architecture traditionnelle 
 
Adaptation au sol 
 

- Les affouillements et exhaussements de sol autour de la construction seront réduits au 
minimum. 

 
Toitures  

- Les couvertures seront réalisées soit en tuile rouge, soit en ardoise (naturelle), en fonction du 
matériau dominant utilisé au voisinage de la construction et de la zone (zone ardoise seule ou 
zone ardoise et tuile). 

- Le faîtage sera parallèle à la rue principale ou dans le sens des faîtages mitoyens. Dans le cas 
d’un bâtiment isolé, le faîtage sera parallèle à la plus grande longueur du bâtiment, 
conformément à la typologie du bâti traditionnel. 

- Leur pente sera de 45 à 110% (90 à 100 % pour les bâtiments anciens) pour l’ardoise et 33 à 
45 % pour la tuile sauf impossibilité technique due à la topographie du terrain et exceptions 
justifiées (angle de rue). 

- Les lucarnes, génoises, corniches existantes et autres décors seront conservés ; 
- L’emploi de chéneaux, dalles ou descentes d’eau pluviale en PVC sont interdites. Les 

chéneaux et descentes d’eau seront en zinc, en cuivre ou aluminium de couleur brun. 
 
 
Ouvertures 
 

- Lorsqu’il existe un demi-étage supérieur, les percements auront une proportion verticale dans 
un rapport hauteur/largeur au moins égal à 1,5. Si le bâtiment a été dénaturé lors 
d’interventions antérieures, les proportions des percements d’origine seront restituées. 

- Les fenêtres seront de type « menuiseries à la Française à deux vantaux » avec recoupements 
horizontaux, à l'exception des ouvertures de très petites ou très grandes dimensions pour 
lesquelles d'autres solutions pourront être trouvées.  

- Les volets seront réalisés en bois et peints de préférence pour faciliter leur entretien.  
- Les encadrements existants seront conservés ou créés par surépaisseur d’enduit ou 

simplement soulignés par de la peinture dans un ton plus clair que la façade. 
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Façades 
 

- Les façades recevront un enduit teinté dans la masse (dans les tons de gris ou de beige), de 
type enduit à la chaux, de finition « grattée » ou « lissée ». Le badigeon à la chaux est 
conseillé sur le bâti ancien plutôt que les peintures qui devront être minérales ou acryliques. 

- Tous les éléments traditionnels, encadrements en pierre, pierres d'évier, fours à pain se 
trouvant sur les façades doivent être conservés. 

 
 
Menuiseries 
 

- L’aluminium de ton naturel est interdit. 
- Les menuiseries seront dans des tons pastels ou foncés (tons bois clairs, couleurs vives et 

vernis interdits). 
 
Cheminées 
 

- Elles seront proches du faîtage et réalisées en matériaux traditionnels. Les cheminées 
existantes seront conservées ou refaites à l’identique. 

 
Balcons et ouvrages divers 
 

- Les balcons seront sous toiture. Le barreaudage en sera exclusivement vertical, de préférence 
en bois. 

- Les ouvrages en saillie, tels que les perrons, accès, treilles, canalisations extérieures...devront 
avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec  l’environnement bâti ou naturel, 
ils seront en bois ou  en fer forgé. Les vérandas ouvertes ou fermées en ajout sur les façades 
et donnant sur la voie d’accès sont interdites. 

 
Clôture  
 

La clôture n'est pas obligatoire. Si elle est réalisée, il est recommandé de réaliser les clôtures  
en haies vives en utilisant des essences végétales locales de façon à obtenir une intégration 
optimale dans le paysage environnant (voir liste des espèces autorisées en annexe). La hauteur 
maximale de la haie vive est de 2 m pour une implantation à 0,50 m des limites séparatives. 
Elle pourra dépasser cette hauteur si elle est placée à une distance minimale de 2 m des limites 
séparatives. Toutefois, il est possible d’utiliser les clôtures grillagées ou les murets en pierres 
sêches. Sont proscrits les murets en matériaux préfabriqués. 

 
 

• Pour les bâtiments agricoles à usage d’exploitation 
 

- Les constructions devront respecter la topographie du terrain sur lequel elles sont implantées. 
- Le talutage devra être au plus de 1 mètre ou remplacé par un régalage de remblai à pentes 

douces inférieures à 20%. 
- Tout matériau destiné à être recouvert (parpaing, brique…) sera obligatoirement soit enduit, 

avant la mise en service du bâtiment, par un crépi de teinte grise ou beige, soit recouvert d’un 
bardage bois traité avec une lasure incolore ou non traité ou  bardage en  bac acier de teinte 
gris foncé ou marron foncé. 

- La toiture sera recouverte soit en ardoise soit en bac acier de teinte gris foncé ou marron 
foncé. 

- Les clôtures ne pourront pas dépasser 2 mètres de hauteur. 
 

 
 
 
 
ARTICLE N- 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES - 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 
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ARTICLE N- 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - 
 
Non réglementés. 
 
Les espaces boisés classés figurant sur les plans de zonage ne peuvent pas faire l'objet de 
défrichement.  Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à autorisation. 
 
 
 
 
 
ARTICLE N- 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS -  
 
 
 1 – Possibilités maximales d’occupation du sol : 
 
La reconstruction  des constructions sinistrées est limitée à la surface de plancher  sinistrée. 
 
 2 – Dépassement du coefficient d’occupation du sol : 
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE N- 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORM ANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES - 
 
Non règlementés. 
 
 
ARTICLE N- 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTI ONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTR UCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES - 
 
Non règlementés. 
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ZONE NH 
 

**** 
 

Caractère de la zone : Il s'agit d'une zone regroupant l’habitat diffus en zone agricole et naturelle.  
 
 
ARTICLE NH- 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - 
 
Sont interdits toutes les formes d’occupation et d’utilisation du sol non mentionnées à l’article NH –2, 
et notamment : 

- Les dépôts de vieux véhicules ruinés ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux non 
liés à une activité existante. 

- La construction de maisons d’habitation. 
- Les activités industrielles et artisanales. 
- La transformation des locaux existants en établissements industriels. 
- La création de chenils. 
- Les installations classées, même si elles sont liées à l’activité agricole. 
- La création de tout bâtiment (hors maisons d’habitation), même lié à l’activité agricole. 

 
 
ARTICLE NH -2 - OCCUPATIONS ET UTLISATIONS DU SOL S OUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES - 
 

Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 
- La rénovation des habitats anciens en conservant leurs caractéristiques architecturales. 
- Les changements de destination des annexes des bâtiments existants (granges…).  
- La construction d’annexes d’habitation d’une taille modérée et dans le respect de 

l’architecture des bâtiments existants. 
- Les bâtiments devront faire l’objet d’aménagements particuliers concernant la protection des 

chiroptères (voir annexe 6.7 de la pièce 6). 
 
 
ARTICLE NH - 3 - ACCES ET VOIRIE - 
 
 1. Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de difficultés 
ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la sécurité publique, de 
la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
 2. Voirie 
 
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques 
correspondent : 
 - d'une part, à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles 
à édifier, 
 - d'autre part, aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie et de la 
protection civile. 
 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
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ARTICLE NH - 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX -  
 
 1. Eau potable 
 
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être alimentée en 
eau potable : 
- soit par branchement sur une conduite de distribution collective, publique ou privée, de 
caractéristiques suffisantes, 
- soit par captage, forages ou puits à usage unifamilial, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 2. Assainissement 
 
 a) Eaux usées 
 
En l'absence de réseau public, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs 
particuliers conformes à la législation en vigueur et aux prescriptions de l’annexe sanitaire. 
 
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égoûts d'eaux pluviales est 
interdite. 
 
L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à un prétraitement. 
 
 b) Eaux pluviales 
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation 
des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du demandeur qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
 
 
ARTICLE NH - 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS C ONSTRUCTIBLES - 
 
L’unité foncière devra présenter des caractéristiques permettant d’assurer le traitement des eaux usées 
dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions figurant dans 
l’annexe sanitaire.  
 
 
ARTICLE NH - 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES - 
 
Les constructions doivent être implantées : 
 
 - à 4 mètres minimum de l’axe des voies. 
 
Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée : 

- Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité d’implantation avec les 
immeubles voisins, 

- Lorsque la construction intéresse un îlot entier ou un ensemble d’îlots, 
- Lorsque le projet concerne l’extension ou la surélévation d’un bâtiment non implanté à 

l'alignement 
- Lorsque le projet consiste à réaliser une construction non attenante sur un terrain supportant 

déjà un ou plusieurs bâtiments (non destinés à être démolis) qui ne permettent pas la 
réalisation du projet à l’alignement. Ce principe pourra être adapté pour des raisons de 
topographie, de configuration des lieux et s'il en résulte une amélioration de l'aspect 
architectural des lieux. 

 
 
ARTICLE NH - 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES - 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus 
rapproché, doit être au moins égale la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
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ARTICLE NH- 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE - 
 
Une distance minimale de 4 mètres devra être respectée entre deux bâtiments à usage d’habitation. 
 
ARTICLE NH- 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS- 
 
Non réglementée. 
 
 
ARTICLE NH- 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS - 
 
 
Dans le respect de l’architecture des constructions voisines, la hauteur maximale des constructions, 
comptée à partir du niveau du sol naturel (avant aménagement), est fixée à 10 mètres à l'égout du toit. 
 
La reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés (dans un délai maximum de 10 ans) dont la 
hauteur était supérieure à cette hauteur maximale, est autorisée. 
 
Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les cheminées et les antennes. 
 
 
ARTICLE NH- 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS - 
 
Il est rappelé que : 

- 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. 

- D’une manière générale, on s’inspirera de l’architecture traditionnelle locale. 
 
Les constructions devront respecter les prescriptions architecturales suivantes : 
 
 
Adaptation au sol 
 

- Les affouillements et exhaussements de sol autour de la construction seront réduits au 
minimum. 

 
Toitures  

- Les couvertures seront réalisées en ardoise (naturelle). 
- Le faîtage sera parallèle à la rue principale ou dans le sens des faîtages mitoyens. Dans le cas 

d’un bâtiment isolé, le faîtage sera parallèle à la plus grande longueur du bâtiment, 
conformément à la typologie du bâti traditionnel. 

- Les lucarnes, génoises, corniches existantes et autres décors seront conservés ; 
- L’emploi de cheneaux, dalles ou descentes d’eau pluviale en PVC sont interdits. Les chenaux 

et descentes d’eau seront en zinc, en cuivre ou aluminium de couleur brun. 
 
 
Ouvertures 
 

- A l’exception des commerces et services situés en rez-de-chaussée, et, lorsqu’il existe un 
demi-étage supérieur, les percements auront une proportion verticale dans un rapport 
hauteur/largeur au moins égal à 1,5. Si le bâtiment a été dénaturé lors d’interventions 
antérieures, les proportions des percements d’origine seront restituées. 

- Les fenêtres seront de type « menuiseries à la Française à deux vantaux » avec recoupements 
horizontaux, à l'exception des ouvertures de très petites ou très grandes dimensions pour 
lesquelles d'autres solutions pourront être trouvées.  

- Les volets seront réalisés en bois et peints de préférence pour faciliter leur entretien.  
- Les encadrements existants seront conservés ou créés par surépaisseur d’enduit ou 

simplement soulignés par de la peinture dans un ton plus clair que la façade. 
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Façades 
 

- Les façades recevront un enduit teinté dans la masse (dans les tons de gris ou de beige), de 
type enduit à la chaux, de finition « grattée » ou « lissée ». Le badigeon à la chaux est 
conseillé sur le bâti ancien plutôt que les peintures qui devront être minérales ou acryliques. 

- Tous les éléments traditionnels, encadrements en pierre, pierres d'évier, fours à pain se 
trouvant sur les façades doivent être conservés. 

 
 
Menuiseries 
 

- Les menuiseries, en bois, seront en bois visible non verni ou dans des tons pastels ou foncés. 
(couleurs vives et vernis interdits). 

 
Cheminées 
 

- Elles seront proches du faîtage et réalisées en matériaux traditionnels. Les cheminées 
existantes seront conservées ou refaites à l’identique. 

 
Balcons et ouvrages divers 
 

- Les balcons seront sous toiture. Le barreaudage en sera exclusivement vertical, de préférence 
en bois. 

- Les ouvrages en saillie, tels que les perrons, accès, treilles, canalisations extérieures...devront 
avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec  l’environnement bâti ou naturel, 
ils seront en bois ou  en fer forgé. Les vérandas ouvertes ou fermées en ajout sur les façades 
et donnant sur la rue sont interdites. 

 
Clôture: 
 

La clôture n'est pas obligatoire. Si elle est réalisée, il est recommandé de réaliser les clôtures en 
haies vives en utilisant des essences végétales locales de façon à obtenir une intégration 
optimale dans le paysage environnant (voir liste des espèces autorisée en annexe). La hauteur 
maximale de la haie vive est de 2 m pour une implantation à 0,50 m des limites séparatives. 
Elle pourra dépasser cette hauteur si elle est placée à une distance minimale de 2 m des limites 
séparatives. Toutefois, il est possible d’utiliser les clôtures grillagées ou les murets en pierres 
sêches. Sont proscrits les murets en matériaux préfabriqués. 

 
   
Annexes :  

- Les annexes bâties seront traitées avec le même soin que le bâtiment principal, mêmes 
matériaux et volumétrie, elles devront être enduites sur toutes leurs faces. 
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ARTICLE NH - 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES - 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. 
 

- Il est exigé 1 place de stationnement au minimum par logement.  
 
 
ARTICLE NH - 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - 
 
Non réglementés. 
 
 
ARTICLE NH- 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS - 
 
 
 1 – Possibilités maximales d’occupation du sol : 
 
Les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de l'application des articles NH - 3 à      
NH -13. 
 
 2 – Dépassement du coefficient d’occupation du sol : 
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE NH- 15 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCT IONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORM ANCES 
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES - 
 
Non règlementés. 
 
 
ARTICLE NH- 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCT IONS, TRAVAUX, 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTR UCTURES ET 
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES - 
 
Non règlementés. 


