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Dispositions applicables à la zone UA
Caractère de la zone
La zone UA concerne le centre historique d’origine médiévale de Saint-Geniès-de-Fontedit, circoncit dans la circulade.
La zone est marquée par un fort intérêt patrimonial et architectural. Elle abrite deux édifices protégés que sont le
château et l’église. Les règles édictées visent à maintenir et restituer le caractère des lieux.
Différents bâtiments sont identifiés dans ce périmètre en vue d’assurer leur préservation en application de l’article
L.151-19 du code de l’urbanisme. Des règles particulières pour la conservation de ce patrimoine bâti sont édictées. La
liste de ces bâtiments est intégrée en dernière partie du présent règlement d’urbanisme.
La zone UA est concernée par les servitudes d’utilité publique suivantes :
•

AC1 : monuments historiques inscrits ou classés (église et château), périmètre délimité des abords.

Certains édifices ou espaces naturels de la zone sont protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de
l’urbanisme pour lesquels des règles spécifiques en vue de leur maintien et de leur mise en valeur sont édictées.
La zone UA est concernée par des emplacements réservés pour élargissement ou création de voirie et d’espace public.

SECTION I.
D’ACTIVITE

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE

ARTICLE 1 – UA – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont interdites dans la zone :
•
•
•
•

exploitation agricole et forestière :
o exploitation agricole,
o exploitation forestière ;
commerce et activités de service :
o commerce de gros,
o cinéma ;
équipements d'intérêt collectif et services publics :
o équipements sportifs,
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
o industrie,
o entrepôt,
o centre de congrès et d’exposition.

Les usages du sol suivants sont interdits :
•
•
•
•
•
•
•

dépôt à l’air libre ou non,
aires de camping et de caravaning,
habitations légères de loisirs et habitations mobiles de loisirs,
antennes érigées sur mât,
antennes relais de radiotéléphonie mobile,
installations de stockage et traitements des déchets,
affouillements et exhaussements des sols non liés aux constructions, piscines et installations.

ARTICLE 2 – UA – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont autorisées dans la zone :
•
•

habitation :
o logement,
o hébergement ;
commerce et activités de service :
o restauration,

7

PLU de Saint-Geniès-de-Fontedit
Règlement

•

•

UA

o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
o hébergement hôtelier et touristique,
équipements d'intérêt collectif et services publics :
o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
o établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,
o salles d'art et de spectacles,
o autres équipements recevant du public ;
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
o bureau,

ARTICLE 3 – UA – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
PARTICULIERES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont autorisées sous conditions dans la zone :
•

commerces et activités de service :
o artisanat et commerce de détail ;

Les destinations de constructions et d'occupations du sol mentionnées ci-dessus, qu’elles soient ou non soumises à la
réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, sont admises à condition :
•
•
•
•

que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ;
qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances trop fortes, soit que l’établissement soit en lui-même
peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ;
que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ;
que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

Seuls les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées nécessaires aux réseaux sont
autorisées tels que local fibre optique, transformateur électrique, poste de refoulement, etc. Les équipements des
réseaux tels que les stations d’épuration sont interdits.
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont seules autorisées sous
réserve des conditions visées au paragraphe ci-dessus.
L'aménagement et l'extension des installations classées existantes sont autorisés dans la mesure où leurs nouvelles
conditions d'exploitation n'aggravent pas les nuisances préexistantes.

SECTION II.
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
ARTICLE 4 – UA – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux débords de toitures, balcons, marquises et autres éléments de modénature.
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Schéma explicatif : débords de toiture
La création de balcons en saillie sur les voies et emprises publiques est autorisée dans la limite de 0,60 mètre. La sousface des balcons en saillie doit être située à au moins 3,50 mètres de hauteur du niveau fini de la voie.
Toutefois, les implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises dans l'un des cas suivants :
•
•
•
•
•
•

lorsque le projet concerne une opération d’ensemble ;
lorsque le projet intéresse au moins un côté complet d’îlot ;
lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante mitoyenne, dans le
but de former une unité architecturale et un front bâti continu ;
lorsqu’un mur de clôture ancien en pierre doit être conservé ;
lorsque le projet vise à créer un espace d’agrément accessible au public (placette, jardin…) ou un élargissement
de voirie ;
lorsqu’il s’agit d’améliorer la visibilité et la sécurité routière pour tous types d’usagers.

Dans ces cas, les reculs pourront être compris entre 0 et 5 mètres sauf lorsqu’il s’agit d’un alignement par rapport à
une construction existante mitoyenne où les reculs peuvent être plus importants. L’espace créé entre la voie et la façade
fera l’objet d’un traitement paysager végétal et/ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage urbain environnant.
Lorsque les constructions ne sont pas réalisées à l’alignement ou le sont partiellement, une clôture est dressée à
l’alignement ou dans la continuité de la façade. La clôture a une hauteur de 2,00 mètres et se compose soit d’un mur
plein toute hauteur, soit d’un mur bahut de 1,00 mètre surmonté d’un barreaudage simple vertical de 1,00 mètre. Le
mur peut recevoir un couronnement en pierre de taille d’une épaisseur minimale de 0,10 mètre inclus dans la hauteur
maximale de la clôture. Le mur aura autant que possible le même aspect que les façades. Le barreaudage sera peint de
la même couleur et de la même teinte que les ferronneries de la construction. Les piliers de portail et portillons sont
autorisés jusqu’à 2,50 mètres de hauteur et ne seront pas constitués d’éléments préfabriqués.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L’implantation des constructions se fera de limite séparative à limite séparative. Toutefois, des implantations différentes
peuvent être autorisées dans l'un des cas suivants :
•
•
•

lorsque le projet de construction intéresse un terrain ayant une façade sur rue au moins égale à 8,00 mètres ;
lorsque le projet doit permettre un accès au fond de parcelle, notamment pour gérer le stationnement ;
pour les équipements publics d’intérêt général.

Dans les cas ci-dessus, un retrait minimal de 3,00 mètres par rapport aux limites séparatives sera observé et le dernier
paragraphe concernant l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques s’applique.

Implantation des piscines et des constructions annexes
Les piscines doivent être implantées à au moins 2,00 mètres de toute limite.
Les locaux techniques peuvent s’implanter en limite séparative et seront conçus de manière à ne pas occasionner de
nuisance pour le voisinage : un isolement acoustique sera réalisé. Les locaux techniques en limite des emprises publiques
sont interdits.
Les barbecues peuvent être implantés en limite séparative en respectant une hauteur maximale de 2,50 mètres par
rapport au terrain naturel hors souche. Les barbecues en limite du domaine public ou d’une voie privée sont interdits.
Les cheminées des barbecues doivent être conçues de façon à occasionner une moindre gêne au voisinage et auront
une hauteur maximale de 1,00 mètres.
Les autres constructions annexes peuvent être implantées en limite séparative dès lors qu’elles ne portent pas atteinte
aux fonds voisins.

Hauteur des constructions
Ø Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet des bâtiments, soit à l’acrotère
ou au faîtage.
Lorsque le terrain est en pente, les façades des constructions sont divisées en section d’au plus 15 mètres de longueur
et la hauteur est mesurée au centre de chaque section. Pour les constructions nouvelles, chaque section devra être de
longueur identique afin de restituer une partition des façades proches des constructions existantes.
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Ø Hauteur relative
Pour conserver le caractère du centre ancien, les règles de hauteur peuvent être adaptées aux volumes bâtis existants.
En outre, pour les constructions nouvelles ou les surélévations des constructions existantes, la hauteur maximale est
déterminée par la hauteur la plus importante d’un des immeubles adjacents ou mitoyens, sans qu’il n’y ai une différence
de plus d’un niveau entre les immeubles mitoyens. Dans ce cas, les rives d’égout pourront être alignées.
Ø Hauteur totale
Lorsqu’il n’est pas fait application de la hauteur relative, la hauteur maximale des constructions nouvelles et surélévations
est limitée à 12 mètres avec au plus 4 niveaux, y compris le rez-de-chaussée.
Les constructions existantes dont la hauteur est plus importante n’ont pas l’obligation de respecter cette règle.

Cas des constructions frappées d’une protection
Les constructions frappées d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être
préservées. Aucune modification de hauteur ou d’implantation ne sera autorisée.

ARTICLE 5 – UA – STATIONNEMENT
Pour toute construction à usage d’habitation, il sera réalisé :
•
•
•

1 place de stationnement véhicule et 1 emplacement vélo par logement pour les divisions en lots d’une
construction existante ;
2 places de stationnement véhicule et 1 emplacement vélo par logement pour les réhabilitations et changement
de destination des constructions existantes ;
2 places de stationnement véhicule et 1 emplacement vélo par logement pour les nouvelles constructions.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire
aux obligations de réaliser du stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il
ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement
existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places
dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Dans ce cas, les concessions doivent être
acquises dans un périmètre d’un rayon de 300 mètres, le centre se situant au droit de l’entrée principale piétonne de la
construction.
Les autres constructions autres qu’habitation n’ont pas d’obligation de réaliser du stationnement.

ARTICLE 6 – UA – ASPECT DES CONSTRUCTIONS
La règlementation de la zone UA vise à favoriser la mise en valeur du bâti ancien.
Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article
R 111-27 de Code de l'Urbanisme).
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, brique creuse, carreau de plâtre, carreau de
céramique, plaque fibrociment…) et l’usage de matériaux reconstitués tels les fausses pierres ou le faux bois, sont
interdits.
Les bâtiments annexes seront traités avec le même soin que le bâtiment principal.

Toitures et couvertures
Ø Toitures
L’agencement des toitures respectera la logique d’organisation des toitures existantes (de la construction concernée ou
des constructions mitoyennes et avoisinantes). Les versants de toiture seront, de préférence, orientés dans le même
sens que ceux des constructions avoisinantes. Les pentes de toitures seront comprises entre 25% et 33% et
s’approcheront, de préférence, de l’inclinaison des toitures des constructions limitrophes et/ou mitoyennes.
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Ø Couverture
Les couvertures seront en tuile canal de terre cuite posées en courant et en couvert. Les tuiles seront de teinte claire,
de préférence vieillies et non uniformes ou de récupération. Les plaques dites de « sous toiture » ne seront pas visibles.
Elles doivent être couvertes de tuiles canal à courant et couvert et ne pas être visibles en bas de pente, rives, solins et
faîtage.
Les installations solaires ou photovoltaïques nécessaires à la production d’énergie électrique ou d’eau chaude doivent
être intégrées à la toiture et ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et de l'architecture. Elles pourront être
interdites en cas de covisibilité significative avec les monuments historiques.
Ø Finition des toitures et couvertures
Les débords de toiture autres que les génoises et les corniches sont interdits (Cf. croquis article 4). Les génoises se
composent d’au moins un rang sans dépasser trois rangs. Les rangées de génoises peuvent être intercalées par un
parefeuille dont l’aspect est similaire à celui de la tuile. Les génoises et corniches préfabriquées sont strictement
interdites. Elles doivent être réalisées traditionnellement.
Les faîtages et rives seront traités en tuile d’aspect similaire à celles employées en couverture. Les éléments décoratifs
de couverture de type pigne de pin sont interdits sauf s’ils participent à reconstituer l’aspect originel de la construction.
L’emploi apparent de matériaux tels que feutre bitumé, baguette et feuille d’aluminium, est proscrit. Le zinc sera privilégié
dans la majorité des cas pour assurer l’étanchéité des couvertures.
Ø Terrasse en toiture
La création de terrasses dans le bâti existant est autorisée sous conditions :
•
•

qu’elles soient situées au dernier niveau de la construction ;
qu’elles préservent la façade d’origine dans le cas où le bâtiment n’est pas surélevé et que l’alignement visuel
de la toiture soit maintenu : elles seront incorporées au corps de toiture sans suppression des rives, des
génoises, égouts existants.

Schéma prescriptif : respect de la continuité visuelle des toitures lors de la création de terrasses en toiture
La création de terrasses à la manière de séchoirs ou en cœur d’îlots, pour rendre habitables grâce à l’aménagement de
puits de jour ou de patio, des espaces préalablement non éclairés et ventilés, est autorisée. Les terrasses à la manière
de séchoirs doivent respecter l’intégrité et l’harmonie de la façade.
Dans tous les cas, ces terrasses et aménagements seront autorisés sous réserve de ne pas compromettre la pérennité
des constructions et la qualité architecturale de leurs façades et dans la mesure où elles ne représentent pas plus de
50% de la surface d’emprise du niveau de la construction où elles sont créées.
Les constructions nouvelles devront respecter les mêmes règles d’emprise et de continuité visuelle pour la création de
terrasses en toiture.
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Aucune protection de type store, bâche en toile, en acier… ou installation de barbecue n'est admise sur une terrasse.
Les conduits de cheminée en terrasse sont admis sous réserve que leur implantation soit contiguë à une façade et qu’ils
ne soient pas directement visibles depuis le domaine public. Un système d’évacuation des eaux de pluie devra être mis
en œuvre.
Ø Ouvrages techniques - Châssis de toit - Cheminées
Ouvrages techniques et éléments situés en toiture
Les ouvrages techniques et les éléments situés en toiture doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse
au regard des volumes des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.
Les éléments de toiture type chatière, faîtière ou lanterne seront en harmonie de teinte avec les pans de tuiles. Les
tuiles de verre, de fibre-ciment ou de tout autre matériau synthétique sont interdites.
Les poinçons autres que « pigne de pin » sont autorisés s’ils participent à restituer l’aspect originel des toitures et
couvertures. Dans les autres cas, tout poinçon est interdit.
Châssis de toit / fenêtre de toit
La surface totale des châssis de toit ne pourra excéder 15% du pan de couverture. Ils seront intégrés à la couverture,
dans le plan de la toiture sans débord ni saillie. Chaque châssis sera de forme rectangulaire, la plus grande longueur
placée dans le sens de la pente. Leur localisation et leur dimension devront être étudiées de manière à limiter leur
impact visuel.
Souches de cheminée
Les souches de cheminée devront être obligatoirement maçonnées et enduites dans la même couleur que la façade. Les
modèles de conduits et de souches de cheminées ne pourront être standardisés ou préfabriqués. Les conduits nus, de
cheminées ou de ventilation mécanique centralisée (V.M.C.) devront être habillés comme pour une souche de cheminée
classique. Les conduits seront couronnés par une dalle en pierre, ou par des mitres en terre cuite dans le cas de conduits
multiples dans une même souche. Les souches seront implantées préférentiellement au plus près du faîtage.

Schéma explicatif : souche de cheminée
À l’occasion de travaux, les conduites en amiante-ciment ou en métal seront supprimées.
Aucun nouveau conduit en façade ne sera accepté, à l’exception des conduits en terrasse intégrée à la toiture.
Zinguerie ou Chéneaux et descentes d’eau pluviales
Les éléments en PVC ou tout autre matériau synthétique sont interdits.
Les chéneaux, gouttières et descentes d’eau seront en zinc, la partie basse appelée dauphin sera en fonte. Les dauphins,
chéneaux, gouttières et descente d’eau en brique vernissée sont admis.
Le parcours des descentes d’eau devra être vertical, situé de préférence sur les extrémités de la façade. Les descentes
ne doivent pas porter atteinte aux éléments de décors des façades ni rompre l’harmonie d’ensemble des façades créées
par le jeu de plein et de vide. Les coudes et dévoiements dans le plan de la façade sont interdits.
Les évacuations de terrasse nouvelle ou existante seront passées dans les constructions, ou en façade, descendant
directement. Les évacuations de terrasse non raccordées à une descente d’eau pluviales sont interdites à l’exception
des trop-pleins.

Aspect des façades
Il sera recherché autant que possible de restituer le principe d’organisation des ouvertures en façade. En outre, lorsque
l’axe des baies est aligné, cet alignement doit être maintenu et développé lors de la création de nouvelles ouvertures en
façade.
Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellon de pierre ou fausse pierre de taille. Les matériaux
incompatibles avec la tradition locale tels que briques, pans de bois, lauzes, ardoises et les revêtements plastiques et
métalliques sont également interdits.
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Si une nouvelle construction possède une longueur de façade supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement
architectural du bâtiment devra restituer en façade la partition de la trame parcellaire afin que la nouvelle construction
s’harmonise au rythme des bâtiments bordant la voie.
Le mur pignon d’une construction doit faire l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec la façade principale.
Les enduits de façade projetés, écrasés et rustiques sont interdits.
Ø Ravalement
Lors d’un ravalement, les éléments anciens ou datant de l’époque de construction de l’immeuble devront être conservés
et restaurés, repris à l’identique ou restitués : modénature, profils de moulures, menuiseries et ferronneries... De même,
lorsque la façade présente des traces d’anciennes ouvertures (arc boutant, trumeau…), les travaux de ravalement
doivent autant que possible les mettre en valeur en les laissant apparent.
Les éléments modernes défigurant la façade tels que nouveaux percements, balcons, grilles métalliques devront être
supprimés.
L’emploi de matériaux prêts à l’emploi, du ciment et de la chaux artificielle ou de tout matériau comportant des adjuvants
synthétiques entraînant un blocage de l’humidité dans les murs est à proscrire. Leur purge systématique est souhaitable
et pourra être demandée.
Les façades en pierre de taille seront nettoyées et restaurées. Elles ne seront pas enduites.
Les autres façades seront enduites à la chaux naturelle. Les finitions projetées, écrasées et rustiques sont interdites. Les
enduits taloché lisse et gratté fin seront préférés. Cependant, les façades pourront être traitées en pierre apparente dès
lors qu’elles feront l’objet d’un traitement qualitatif de jointoiement permettant de mettre en valeur la façade.

Éléments d’architecture
Ø Soubassement - Marches - Seuils
Les soubassements doivent être conservés ou restaurés.
Les marches et seuils sont constitués de dalle de pierre ou dalle en béton lissé, aux dimensions de la marche ou du seuil.
Les emmarchements ne seront en aucun cas carrelés.
Ø Percements – encadrements
Percements
Les percements sont des éléments importants de la composition architecturale. Les ouvertures auront des proportions
rectangulaires verticales (plus hautes que larges) respectant un rapport allant de 1 pour 2 en rez-de-chaussée et/ou au
1er étage, à 1 pour 1,5 dans les étages supérieurs en sachant que la hauteur et la largeur des percements diminuent
régulièrement à chaque niveau. Au dernier niveau de la construction, les percements pourront être de forme carrée ou
arrondie pour les œil de bœuf dès lors que l’aspect harmonieux de la façade sera respecté. Ces dispositions ne
s’appliquent pas aux ouvertures existantes et aux portes, portes de garage et portes fenêtres.
Pour les extensions en arrière de parcelle non visibles depuis l’espace public et pour les constructions à l’architecture
contemporaine, la création d’ouvertures peut déroger aux règles ci-dessus.
À l’occasion de travaux de réhabilitation lourde du bâti (hors ravalement, réfection de toiture et travaux courants
d’entretien), les percements récents de proportions carrées ou rectangulaires horizontales visibles depuis l’espace public
(plus larges que hautes) seront modifiés afin de retrouver un ordonnancement et des proportions plus classiques.
Des adaptations aux règles ci-dessus sont admises dans le cas d’une réhabilitation afin de respecter les normes de
sécurité et d’accessibilité du bâtiment, ou en cas d’ouverture donnant sur une terrasse couverte.
Création de nouveaux percements
En plus des règles énoncées ci-avant et ci-après, les nouveaux percements devront respecter l’ordonnancement général
de la façade, c’est-à-dire respecter son rythme et reprendre la forme des percements datant de l’époque de construction
de l’immeuble dès lors que la façade existante présentera un ordonnancement régulier des ouvertures. L’axe des baies
principales sera aligné dès lors que la façade existante présentera ce type d’ordonnancement des ouvertures. Les
constructions nouvelles donnant sur le domaine public devront obligatoirement satisfaire la règle d’alignement des axes
des ouvertures.
Pour les extensions en arrière de parcelle non visibles depuis l’espace public et pour les constructions à l’architecture
contemporaine, la création d’ouvertures peut déroger à cette règle.
Encadrements
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Les encadrements d’ouvertures existants en pierre seront préservés et restaurés. Ils ne pourront être peints, ils devront
rester visibles en façade. Aussi, il convient de restituer ceux qui auront été mutilés et d’en doter les percements qui en
sont dépourvus, y compris les percements nouveaux.
Les encadrements des nouveaux percements pourront être en pierre de taille similaire à ceux existants sur la façade,
soit enduit dans une teinte légèrement différente de celle de la façade. Dans ce cas, il est souhaitable que tous les
encadrements puissent avoir le même aspect.
D’une manière générale, l’encadrement doit être en léger relief et avoir une largeur minimale de 20 cm. Dans le cas
d’une fenêtre de petite dimension (moins de 50cm de coté), cette largeur pourra être réduite à 15 cm. Lorsque des
encadrements existent sur la façade, les nouveaux encadrements auront les mêmes caractéristiques dimensionnelles
que ceux existants.
Dans le cas d’une création sur un immeuble existant, la largeur de l’encadrement à créer sera identique à celle des
encadrements existants.
Appuis de fenêtres
Les appuis de fenêtres ne pourront en aucun cas être recouverts de carrelages, plaques de terre cuite ou pierres collées.

Schéma prescriptif : (applicables aux constructions présentant ce type d’architecture et aux constructions nouvelles donnant
sur le domaine public) alignement des axes des ouvertures en façade, diminution de la hauteur des ouvertures dans les étages

Les menuiseries et éléments menuisés
Pour les immeubles restaurés, les menuiseries PVC, en matériaux synthétique ou métallique sont interdites.
Toutes les menuiseries seront réalisées en bois, obligatoirement peintes et placées en tableau et en retrait du nu
extérieur de la façade d’au moins 15 cm (le retrait pouvant être plus important selon l’édifice et le type de menuiserie :
fenêtres, portes fenêtres, volets, porte d’entrée, porte de garage).
Dans tous les cas les menuiseries placées au nu extérieur de la façade ou à l’intérieur du bâtiment au-delà du nu intérieur
de la façade sont proscrites.
L’ensemble des éléments de menuiserie, fenêtres et portes fenêtres, volets, lambrequins, portes d’entrée et portes de
garages anciens ou datant de l’époque de construction de l’immeuble seront conservés et restaurés ou restitués selon
les modèles existants.
Ø Fenêtres et portes fenêtres
Le dessin de la menuiserie sera adapté à l’époque de construction de l’immeuble et de la baie qu’elle vient obturer. En
général, les fenêtres et portes fenêtres comportent deux ouvrants à la française à petit bois et grands carreaux. Les
fenêtres à petits carreaux seront réservées aux immeubles dont l’époque de construction et le décor de façade le
justifie.
Dans le cas des portes fenêtres, un soubassement plein en bois d’une hauteur d’au moins 30 cm sera réalisé.
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Lorsque les percements anciens peuvent recevoir des fenêtres bois « industrielles » sans qu’il soit besoin d’adapter leur
chambranle aux dimensions de la nouvelle menuiserie, celles-ci seront acceptées. Dans tous les cas, c’est la menuiserie
bois qui doit s’adapter aux dimensions de l’ouverture et non l’inverse. Tous travaux visant à modifier une fenêtre
ancienne dans ce but sont interdits.
Ø Volets
Les volets roulants sont autorisés sous réserve que le coffre soit intégré au volume bâti, et qu’il ne soit pas visible depuis
l’extérieur de la construction. La pose de coffre de volet roulant en saillie sur la façade est interdite.
Lorsque le coffre de volet roulant doit être disposé en sous-face extérieure de linteau pour des raisons techniques, il
doit être dissimulé par un lambrequin en bois ou métal peut sculpté et de la même couleur que les menuiseries ou
ferronneries ou présenter une surface parfaitement plane, sans pan coupé, visible depuis l’extérieur de la construction
et disposé à environ 5cm de l’aplomb de la façade ou de l’encadrement.
Lorsqu’une fenêtre doit recevoir de nouveaux volets, ceux-ci seront choisis dans l’une des catégories suivantes :
•
•

volets repliables en tableau dans l’épaisseur du mur : lorsque l’immeuble dispose d’encadrements ouvragés. Ces
volets peuvent être à lames parallèles verticales ou à persiennes,
volets rabattables en façade : lorsque l’immeuble dispose d’encadrements simples, non ouvragés avec feuillure.
Ces volets peuvent être à lames parallèles, à ais contrariés, à capucine ou à persiennes,

Les volets à écharpe « Z » sont interdits.
Ø Stores
La pose de stores à lames orientables pourra être acceptée. Ceux-ci s’enroulent sous le linteau de la fenêtre. Le store,
une fois enroulé, est dissimulé derrière un lambrequin en bois ou métal peu sculpté.
Ø Lambrequins
Les lambrequins seront en bois ou en métal de la même couleur que les menuiseries ou les ferronneries. Ils seront
placés en retrait d’environ 5cm du nu extérieur de la façade ou de l’encadrement de la baie.
Les lambrequins anciens seront conservés et restaurés chaque fois que leur état le permet. Dans le cas contraire, les
nouveaux lambrequins seront réalisés conformément aux prescriptions précitées. Leur dessin sera semblable aux
lambrequins existants.
Ø Portes d’entrée
Les portes anciennes seront conservées et restaurées chaque fois que leur état le permet. Dans le cas contraire, la
nouvelle porte sera en accord avec le style ou l’époque de construction de l’immeuble. Pour cela il conviendra de
s’inspirer de portes en place sur des immeubles de la même époque de construction. Les portes plus modernes pourront
être acceptées si elles participent à une création architecturale contemporaine.
Ø Portes de garages
Les portes de garage métalliques et en PVC sont interdites. Elles seront toujours en bois à deux ou quatre panneaux et
préférentiellement constituées de lames verticales (de 15 cm de large minimum).

Ferronneries
Tout élément de ferronnerie ou de serrurerie ancien sera maintenu en place ou réemployé quand leur état de
conservation le permet. Ces éléments tels que : heurtoirs de porte, poulies, serrures, pentures de qualité, etc. seront
traités contre la corrosion, soit avec un produit incolore, s’ils doivent rester bruts, soit avec une peinture spéciale s’ils
doivent être peints. Les éléments de ferronnerie en bois, PVC et aluminium sont interdits.

Création de terrasse
La création de terrasses non intégrées aux toitures est autorisée sous réserve :
•
•
•

qu’elles soient intégrées dans le volume bâti de la construction sous forme de loggia, sans saillie en façade ni
poteau de soutient,
qu’elles ne dénaturent pas l’aspect des façades et du caractère des lieux avoisinants ;
que soit mis en œuvre un système d’évacuation des eaux de pluie.

Toutefois, la création de terrasses dans le prolongement du niveau du bâti est autorisée dès lors qu’elle est située à
l’arrière de la parcelle et de façon la moins visible du domaine public. Il pourra être fait usage de plantations pour
dissimuler les terrasses trop exposées depuis le domaine public.
15
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Création de balcon
La création d’un nouveau balcon est interdite lorsqu’elle perturbe l’ordonnancement d’une façade. Elle devra donc
respecter sa trame. Le débordement du balcon de part et d’autre de l’ouverture sera identique.
Les nouveaux balcons auront une profondeur maximale de 0,60 mètre à partir de l’aplomb de façade et devront être
réalisé exclusivement en saillie de façade principale. Tout balcon pénétrant dans le volume bâti, en dehors des
percements, sont interdits et sont considérés comme des terrasses.

Schéma explicatif : définition d’un balcon

Compteurs - Climatiseurs - Boite aux lettres
Ø Compteurs
Les compteurs techniques, eau, électricité, gaz et télécommunication, seront regroupés. Ils seront de préférence
intégrés dans un coffre dont le volet sera métallique ou en bois mais jamais en plastique.
Ø Climatiseurs
Les climatiseurs sur console en façade sont interdits. Ils seront placés à l’intérieur des bâtiments, dans les combles ou
encastrés dans le mur par une reprise en sous-œuvre et dissimulés. Les climatiseurs directement visibles depuis l’espace
public sont interdits. La pose de climatiseurs sur les balcons est interdite.
Les raccordements et câblages seront placés à l’intérieur du bâtiment et ne devront en aucun cas être apparents ni en
façade ni en toiture. L’évacuation des condensats sera traitée et aménagée de manière à ne pas être effectuée sur le
domaine public.
Ø Boîtes aux lettres
Les boites aux lettres devront être encastrées et/ou dissimulées. Elles ne porteront pas atteinte aux éléments
architecturaux et aux divers éléments de décors.

Paraboles - Antennes
Les paraboles et antennes sont proscrites en façade. Elles seront implantées en toiture ou sous comble. Dans tous les
cas le choix de l’implantation devra limiter leur impact visuel.
En cas d’opération groupée, les dispositifs individuels seront proscrits au bénéfice de dispositifs collectifs.
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Nouvelles constructions, aménagements et extensions de factures
contemporaines
Les nouvelles constructions respecteront les différentes règles énoncées ci-avant.
Cependant, les matériaux modernes en façade et en toiture sont acceptés lorsqu’ils participent à exprimer le caractère
contemporain de l’édifice dès lors que le projet s’intègre dans l’environnement proche et lointain. Dans ce cas, les
proportions et compositions autres que celles rencontrées dans le bâti traditionnel sont autorisées, à l’exception des
toitures terrasses qui restent interdites.

Cas des constructions frappées d’une protection
Les constructions frappées d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être
préservées. Aucune modification de leur aspect ne sera autorisée.
Les constructions en bon état de préservation seront restaurées. Les constructions dont les façades ont subi des
modifications devront être restituées dans leur aspect originel autant que possible.
Toute modification d’aspect devra faire l’objet d’un accord préalable de la commune (éventuellement accompagnée d’un
architecte) à joindre à la demande d’autorisation d’urbanisme. Cet accord portera sur les coloris et teintes de façades,
menuiseries et ferronneries, la nature des matériaux à employer, la restitution de l’aspect originel des façades et la
préservation et la mise en valeur d’éléments d’architecture singuliers.

ARTICLE 7 – UA – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES
Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Éléments et espaces protégés
Les éléments boisés repérés au plan de zonage et protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
doivent être préservés. Cette disposition ne s’applique pas aux sujets présentant un mauvais état sanitaire (maladie, etc.)
et aux espèces invasives.
Lorsqu’il s’agit d’espace boisé, il convient de se reporter aux articles L113-2 et L421-4 du code de l’urbanisme relatifs
aux EBC et déclarations préalables.
Lorsqu’il ne s’agit pas d’espace boisé, les espaces protégés sont réputés inconstructibles. Seuls des aménagements
perméables (gravier, stabilisé…) et réversibles sont admis dans ces espaces.
Lorsqu’il s’agit d’un espace protégé à créer, les plantations se composent d’arbres et arbustes, disposés sans
ordonnancement régulier.

Clôtures
Ø Aspects généraux
Tout mur de clôture doit être composé comme partie intégrante de la construction. Si le mur n’est pas bâti en pierre,
il devra avoir le même aspect que les façades de la construction. Les enduits écrasés, rustiques et projetés sont interdits.
Les clôtures auront la même teinte que les façades de la construction.
La hauteur des murs de clôture donnant sur les voies et emprises publiques est mesurée à partir du niveau du trottoir
ou, à défaut, de la voie et jusqu’au couronnement. Pour les clôtures en limites séparatives, la hauteur est mesurée à
partir du terrain naturel et n’excèdera pas 2,00 mètres.
Les clôtures anciennes n’ayant subit aucune transformation doivent être conservées autant que possible dans leur état
existant. Les clôtures anciennes modifiées dans le temps qui font l’objet de nouvelles modifications respecteront les
dispositions de cet article.
Les clôtures nouvelles et modifiées donnant sur les voies et emprises publiques pourront se composer des deux
manières suivantes :
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un mur plein de 2,00 mètres avec couronnement en pierre appareillée d’épaisseur minimale 0,10 mètres.
Dans ce cas, les portails, portes et portillons auront une hauteur de 2,00 mètres ;
un mur bahut de 1,00 mètre avec couronnement en appareillée d’épaisseur minimale 0,10 mètres
surmonté d’un barreaudage simple vertical de 1,00 mètre. Dans ce cas, les portails, portes et portillons
auront une hauteur de 2,00 mètres. Le couronnement peut être inclus ou exclu de la hauteur du mur
bahut ;

Il est rappelé que :
•
•
•
•
•
•
•
•

les couronnements de clôture sont inclus dans la hauteur totale des clôtures ;
tout couvrement en tuile ou élément préfabriqué est interdit ;
le mur aura, autant que possible, le même aspect que les façades (teinte, finition…) ;
les barreaudages, portails, portes et portillons en clôture sont de la même couleur que les ferronneries
de la construction et qu’il ne s’agit pas d’éléments préfabriqués ou d’usine ;
les barreaudages, portails, portes et portillons en clôture ne doivent pas être additionnés de quelconque
occultation ;
la partie basse jusqu’à 1,00 mètre des portails, portes et portillons peut être composée d’une partie
pleine métallique ;
la plantation de haie arbustive en clôture est recommandée ;
les clôtures doivent être enduites sur les deux faces.

Les piliers de portails et portillons auront une hauteur maximale de 2,50 mètres, couronnement inclus. Ils seront de
section carrée, de dimension minimale 30cm x 30cm et maximale de 50cm x 50cm. Les piliers constitués d’éléments
préfabriqués destinés à ne pas être enduits sont interdits. Les piliers intermédiaires sont admis dès lors que l’ensemble
des piliers présente les mêmes caractéristiques dimensionnelles et esthétiques. Tout pilier doit recevoir un
couronnement et être enduit sur toutes ses faces lorsqu’il n’est pas en pierre.

Schéma illustratif : clôture donnant sur les emprises publiques

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE 8 – UA – ACCES ET VOIRIE
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
L’écoulement des eaux de pluie ne doit pas être entravé.
Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès se fera toujours sur la voie qui présente la moindre gêne pour
la circulation et le moindre risque pour les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes…).
Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 25 logements et leur longueur peut être limitée pour des raisons
de sécurité. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et de services
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publics (lutte contre les incendies, enlèvement des ordures ménagères…) de faire demi-tour aisément et être conçues
de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrière.
Les voies nouvelles ou modifiées doivent permettre l’approche des véhicules de lutte contre les incendies, de
brancardage et d’enlèvement des ordures ménagères.
Une voie à sens unique à une largeur minimale de 6,00 mètres, comprenant un espace piéton d’au moins 1,50 mètres.
Une voie à double sens à une largeur minimale de 8,00 mètres, comprenant un espace piéton d’au moins 2,00 mètres.
Les voies d’accès aux futures constructions et installations doivent avoir une largeur minimale de 4,00 mètres.

ARTICLE 9 – UA – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les conduites, câbles, coffrets, compteurs et boîtiers nécessaires à la desserte par les réseaux seront implantés de
préférence en souterrain ou à l’intérieur des bâtiments. Lorsque cela ne sera pas possible les implantations limitant
l’impact sur les façades (en soubassement, en limite de façades, sur le mur de clôture) seront privilégiées.
En tout état de cause les éléments posés en façade seront implantés de manière à ne pas porter atteinte aux éléments
de décors des façades (corniches, bandeaux, encadrements, etc.), les cheminements seront rectilignes placés en limite
de façade, sous corniche ou sur bandeau.

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant le raccordement à l’eau potable doit être raccordée par des
canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en
quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
Toute nouvelle construction ou aménagement devra respecter les règles minimales de défense contre les incendies en
vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d’assainissement. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes d’une constructions principales
(habitation, local d’activité…).

Assainissement eaux pluviales
Tout projet doit se conformer aux préconisations du schéma d’assainissement pluvial.
Lorsque le réseau public d'eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de
l'émissaire. Ces aménagements doivent être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en
compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil.
Dans tous les cas (absence de réseaux, insuffisance de leurs capacités…), les constructeurs devront réaliser les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, suivant les dispositifs appropriés et en tenant compte
des avis des services instructeurs compétents et des aménagements existants ou projetés.
La récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des plantations est recommandée.
Ø Dispositions applicables aux constructions et extensions (maison individuelle et immeubles
collectifs)
Quelle que soit la situation (en présence ou en absence de réseau pluvial), dans le cadre du permis de construire ou
demande d’extension, une notice hydraulique devra être réalisée pour décrire et dimensionner les ouvrages d’évacuation
et de stockage prévus, le but étant de vérifier que les aménagements prévus n’aggraveront pas ou peu les problèmes
actuels notamment en cas d’absence de réseau pluvial en aval. Aucune règle stricte ne sera imposée, mais, toutefois il
sera attendu au minimum la création d’une rétention des eaux à la parcelle dont le volume sera à préciser.
Ø Dispositions applicables aux terrains de plus de 10 000 m2
Tout projet ne peut être autorisé sans la présence d’un exutoire pluvial existant et devra prévoir les mesures
compensatoires nécessaires au projet prescrites par la MISE.
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Ordures ménagères
Toute construction nouvelle doit prévoir sur le domaine privé un ou plusieurs emplacements à conteneur ou à poubelle
individuelle en fonction du type de collecte organisé.
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Dispositions applicables à la zone UB
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone urbaine à vocation centrale dominée par de l’habitat ainsi que par des services, équipements et
activités diverses. Elle est composée des faubourgs vignerons qui se sont développés à partir du milieu du 19ème siècle
jusqu’aux années 1960 environ.
La zone UB concerne deux secteurs de la commune :
•
•

Les faubourgs continuent autour de la circulade du centre historique d’origine médiévale,
Un écart situé en entrée de ville ouest depuis Murviel-lès-Béziers structuré autour d’un domaine viticole.

La zone UB est concernée par les servitudes d’utilité publique suivantes :
•

AC1 : monuments historiques inscrits ou classés (église et château), périmètre délimité des abords.

Certains édifices ou espaces naturels de la zone sont protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de
l’urbanisme pour lesquels des règles spécifiques en vue de leur maintien et de leur mise en valeur sont édictées.
La zone UB est concernée par des emplacements réservés pour élargissement ou création de voirie et d’espace public.
Certains secteurs UB font l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L.1516 du code de l'urbanisme.
La zone UB est concernée en tout ou partie par l’OAP de secteur :
•
•

Condamines Ouest – Groupe Scolaire ;
Les Horts.

La zone UC est concernée en tout ou partie par l’OAP d’entrée de ville :
•

Entrée Sud-Ouest, RD16 depuis Muviel-lès-Béziers.

SECTION I.
D’ACTIVITE

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE

ARTICLE 1 – UB – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont interdites dans la zone :
•
•
•
•

exploitation agricole et forestière :
o exploitation forestière ;
commerce et activités de service :
o commerce de gros,
o cinéma ;
équipements d'intérêt collectif et services publics :
o équipements sportifs,
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
o industrie,
o entrepôt,
o centre de congrès et d’exposition.

Les usages du sol suivants sont interdits :
•
•
•
•
•
•
•

dépôt à l’air libre ou non,
aires de camping et de caravaning,
habitations légères de loisirs et habitations mobiles de loisirs,
antennes érigées sur mât,
antennes relais de radiotéléphonie mobile,
installations de stockage et traitements des déchets,
affouillements et exhaussements des sols non liés aux constructions, piscines et installations.
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ARTICLE 2 – UB – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont autorisées dans la zone :
•
•

•

•

habitation :
o logement,
o hébergement ;
commerce et activités de service :
o restauration,
o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
o hébergement hôtelier et touristique,
équipements d'intérêt collectif et services publics :
o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
o établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,
o salles d'art et de spectacles,
o autres équipements recevant du public ;
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
o bureau,

ARTICLE 3 – UB – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
PARTICULIERES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont autorisées sous conditions dans la zone :
•
•

exploitation agricole :
o exploitation agricole ;
commerces et activités de service :
o artisanat et commerce de détail ;

Les destinations de constructions et d'occupations du sol mentionnées ci-dessus, qu’elles soient ou non soumises à la
réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, sont admises à condition :
•
•
•
•

que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ;
qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances trop fortes, soit que l’établissement soit en lui-même
peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ;
que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ;
que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

Seuls les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées nécessaires aux réseaux sont
autorisées tels que local fibre optique, transformateur électrique, poste de refoulement, etc. Les équipements des
réseaux tels que les stations d’épuration sont interdits.
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont seules autorisées sous
réserve des conditions visées au paragraphe ci-dessus.
L'aménagement et l'extension des installations classées existantes sont autorisés dans la mesure où leurs nouvelles
conditions d'exploitation n'aggravent pas les nuisances préexistantes.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
ARTICLE 4 – UB – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

22

PLU de Saint-Geniès-de-Fontedit
Règlement

UB

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux débords de toitures, aux balcons, aux marquises et autres éléments de
modénature, et s’apprécient en fonction des caractéristiques de la voie et de la moindre gène occasionnée. La sous-face
des balcons en saillie doit être située à au moins 3,50 mètres de hauteur du niveau fini de la voie. La création de balcons
en saillie sur les voies et emprises publiques est autorisée dans la limite de 0,60 mètre.

Schéma explicatif : débords de toiture
Toutefois, les implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises dans l'un des cas suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

lorsque le projet concerne une opération d’ensemble ;
lorsque le projet intéresse au moins un côté complet d’îlot ;
lorsque le projet a une façade sur rue au moins égale à 30 mètres ;
lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante mitoyenne, dans le
but de former une unité architecturale et un front bâti continu ;
lorsqu’un mur de clôture ancien en pierre doit être conservé ;
lorsque le projet vise à créer un espace d’agrément accessible au public (placette…), un élargissement de voirie
ou un espace privé planté ;
lorsqu’il s’agit d’améliorer la visibilité et la sécurité routière pour tous types d’usagers ;
lorsque le projet doit créer du stationnement privé ouvert sur le domaine public ou les voies ouvertes au
public.

Dans ces cas, les reculs pourront être compris entre 0 et 5 mètres sauf lorsqu’il s’agit d’un alignement par rapport à
une construction existante mitoyenne où les reculs peuvent être plus importants. L’espace créé entre la voie et la façade
fera l’objet d’un traitement paysager végétal et/ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage urbain environnant.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
L’implantation des constructions se fera de limite séparative à limite séparative. Toutefois, des implantations différentes
peuvent être autorisées dans l'un des cas suivants :
•
•
•
•
•

lorsque le projet de construction intéresse un terrain ayant une façade sur rue au moins égale à 7,00 mètres ;
lorsque le projet doit permettre un accès au fond de parcelle, notamment pour gérer le stationnement ;
lorsque le projet de construction est voisin d'un bâtiment existant de valeur ou en bon état – sur le fond
voisin – qui est contigu à la limite séparative ;
pour les équipements publics d’intérêt général ;
lorsque le projet permet de créer du stationnement privé ouvert sur le domaine public ou les voies ouvertes
au public.

Dans les cas ci-dessus, un retrait minimal de 3,00 mètres par rapport aux limites séparatives sera observé.
Lorsque les constructions ne seront pas réalisées sur les limites séparatives, une clôture sera réalisée entre les
constructions et les limites séparatives ou entre deux constructions. Cette clôture se composera :
•
•
•

d’un mur plein de 2,00 mètres avec couronnement en glacis demi rond ;
ou d’un mur bahut de 1,00 mètre avec couronnement en pierre appareillée d’épaisseur minimale
0,10 mètre surmonté d’un barreaudage simple vertical de 1,00 mètre. Le couronnement est inclus de la
hauteur du mur bahut ;
éventuellement d’un portail, d’une porte ou d’un portillon de 2,00 mètres de hauteur.

23

PLU de Saint-Geniès-de-Fontedit
Règlement

UB

Schéma illustratif : principe de réalisation de clôture lorsque les constructions ne sont pas érigées sur les deux limites
séparatives

Implantation des piscines et des constructions annexes
Les piscines doivent être implantées à au moins 2,00 mètres de toute limite.
Les locaux techniques peuvent s’implanter en limite séparative et seront conçus de manière à ne pas occasionner de
nuisance pour le voisinage : un isolement acoustique sera réalisé. Les locaux techniques en limite des voies et emprises
publiques sont interdits.
Les barbecues peuvent être implantés en limite séparative en respectant une hauteur maximale de 2,50 mètres par
rapport au terrain naturel hors souche. Les barbecues en limite du domaine public ou d’une voie privée sont interdits.
Les cheminées des barbecues doivent être conçues de façon à occasionner une moindre gêne au voisinage et auront
une hauteur maximale de 1,00 mètres.
Les autres constructions annexes peuvent être implantées en limite séparative dès lors qu’elles ne portent pas atteinte
aux fonds voisins. Toutefois, les constructions édifiées en limite séparative ne doivent pas avoir une longueur cumulée,
bâtiment principal et annexes, de plus de 25,00 mètres sur un même coté.

Schéma explicatif : implantation maximale des constructions en limite séparative
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Hauteur des constructions
Ø Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet des bâtiments, soit à l’acrotère
ou au faîtage.
Lorsque le terrain est en pente, les façades des constructions sont divisées en section d’au plus 20 mètres de longueur
et la hauteur est mesurée au centre de chaque section. Pour les constructions nouvelles, chaque section devra être de
longueur identique afin de restituer une partition des façades proches des constructions existantes.
Ø Hauteur relative
Pour conserver le caractère du centre ancien, les règles de hauteur peuvent être adaptées aux volumes bâtis existants.
En outre, pour les constructions nouvelles ou les surélévations des constructions existantes, la hauteur maximale est
déterminée par la hauteur la plus importante d’un des immeubles adjacents ou mitoyens. Dans ce cas, les rives d’égout
pourront être alignées. Toutefois, il ne peut y avoir une différence de plus d’un niveau entre la construction nouvelle et
le bâtiment adjacent le plus bas.
Ø Hauteur totale
Lorsqu’il n’est pas fait application de la hauteur relative, la hauteur maximale des constructions nouvelles et surélévations
n’excédera pas 12 mètres avec au plus 4 niveaux y compris le rez-de-chaussée et le comble (R+2+C).
Les constructions existantes dont la hauteur est plus importante n’ont pas l’obligation de respecter cette règle.

ARTICLE 5 – UB – STATIONNEMENT
Il est exigé la réalisation :

Pour les constructions à usage d'habitation
Pour toute construction à usage d’habitation existantes, dès lors que les caractéristiques du bâti ou de la parcelle le
permettront (présence d’un rez-de-chaussée ou rez-de-jardin, cours et jardin), il sera réalisé au moins une place de
stationnement ou de garage pour véhicule par logement et un emplacement pour vélo.
Pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, il sera réalisé deux places de stationnement pour véhicule
ouvertes sur les voies et emprises publiques en plus d’un emplacement pour vélo. Les places pourront être parallèle ou
perpendiculaire à la voie. Une place a pour dimension minimale 2,50 mètres de largeur et 5,00 mètres de longueur.

Pour les autres constructions
Une notice détaillée permettant d’apprécier les besoins en stationnement et les capacités à utiliser les stationnements
publics devra être fournie au service instructeur en plus de celle exigée par le permis de construire ou le permis
d’aménager.

ARTICLE 6 – UB – ASPECT DES CONSTRUCTIONS
La règlementation de la zone UA vise à favoriser la mise en valeur du bâti ancien. Les règles suivantes énoncées pour
les constructions anciennes peuvent ne pas correspondre aux constructions contemporaines.
Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article
R 111-27 de Code de l'Urbanisme).
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, brique creuse, carreau de plâtre, carreau de
céramique, placage de pierre pour dallage, fibrociment…) et les soubassements artificiels en placage de dalles de pierre
sont interdits.
Les bâtiments annexes seront traités avec le même soin que le bâtiment principal.
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Toitures et couvertures
Ø Toitures
L’agencement des toitures respectera la logique d’organisation des toitures existantes (de la construction concernée,
des constructions mitoyennes et avoisinantes). Les versants de la toiture seront, de préférence, dans le même sens que
ceux des constructions avoisinantes. Les pentes de toitures seront comprises entre 28% et 33% et s’approcheront, de
préférence, de pentes de toiture des constructions limitrophes.
Les débords de toit, faîtages, rives et solins seront conservés et restaurés ou restitués et traités. L’emploi apparent de
matériaux tels que feutre bitumé, baguettes et feuille d’aluminium, est proscrit.
Les toits terrasses sont autorisés sur les extensions de bâti existant. En construction nouvelle, les toits terrasses sont
admis sur au plus 50% de la surface des toitures de la partie habitable. Les toits terrasses peuvent être accessibles ou
non.
Ø Couvertures
Les couvertures seront en tuile canal de terre cuite posées en courant et en couvert. Les tuiles seront de teinte claire,
vieillies, non uniformes. En aucun cas, les plaques dites de « sous toiture » ne seront visibles. Elles seront autorisées à
condition de n’être visibles ni en bas de pente, ni au niveau des rives, solins, etc. et de recevoir des tuiles canal de
courant et des tuiles canal de couvert.
Les installations solaires ou photovoltaïques nécessaires à la production d’énergie électrique ou d’eau chaude doivent
être intégrées à la toiture et ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et de l'architecture. Elles pourront être
interdites en cas de covisibilité significative avec les monuments historiques.
Les toits terrasses peuvent être végétalisés, minéralisés ou bitumés.
Ø Autres types de toiture et couverture
D’autres types de toiture et couverture peuvent être admis pour les constructions et extensions d’architecture
contemporaine, notamment le zinc. Le mode de toiture et de couverture sera alors en fonction du projet architectural
envisagé et devra s’intégrer harmonieusement dans le tissu environnant.
Ø Finition des toitures et couvertures
Les débords de toiture existants doivent être maintenus et restaurés. En aucun cas ils seront remplacés par des débords
différents.
Les faîtages et rives seront traités d’aspect similaire aux matériaux employés en couverture. Les éléments décoratifs de
couverture de type pigne de pin sont interdits sauf s’ils participent à reconstituer l’aspect originel de la construction.
Ø Terrasse en toiture
La création de terrasses dans le bâti existant est autorisée sous conditions :
•
•

qu’elles soient situées au dernier niveau de la construction ;
qu’elles préservent la façade d’origine dans le cas où le bâtiment n’est pas surélevé et que l’alignement visuel
de la toiture soit maintenu : elles seront incorporées au corps de toiture sans suppression des rives, des
génoises, égouts existants.
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Schéma prescriptif : respect de la continuité visuelle des toitures lors de la création de terrasses en toiture
La création de terrasses à la manière de séchoirs ou en cœur d’îlots, pour rendre habitables grâce à l’aménagement de
puits de jour ou de patio, des espaces préalablement non éclairés et ventilés, est autorisée. Les terrasses à la manière
de séchoirs doivent respecter l’intégrité et l’harmonie de la façade.
Dans tous les cas, ces terrasses et aménagements seront autorisés sous réserve de ne pas compromettre la pérennité
des constructions et la qualité architecturale de leurs façades et dans la mesure où elles ne représentent pas plus de
50% de la surface d’emprise du niveau de la construction où elles sont créées.
Les constructions nouvelles devront respecter les mêmes règles pour la création de terrasses. Pour la construction
d’immeubles collectifs et de toits-terrasses, le respect de la continuité visuelle n’est pas imposé.
Aucune protection de type store, bâche en toile, en acier… ou installation de barbecue ou de conduit de cheminée
n'est admise sur une terrasse. Toute autre installation devra être la plus discrète possible et le moins visible possible
depuis l’espace public.
Ø Ouvrages techniques - Châssis de toit - Cheminées
Ouvrages techniques et les éléments situés en toiture
Les ouvrages techniques et les éléments situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse
au regard des volumes des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel.
Les éléments de toiture types chatière, faîtière, lanterne ou poinçon seront en harmonie de teinte avec les pans de
tuiles. Les tuiles de verre, de fibre-ciment ou de tout autre matériau synthétique sont interdites.
Châssis de toit / fenêtre de toit
La surface totale des châssis de toit ne pourra excéder 15% du pan de couverture. Ils seront intégrés à la couverture,
dans le plan de la toiture sans débord ni saillie. Chaque châssis sera de forme rectangulaire, la longueur placée dans le
sens de la pente. Leur localisation et leur dimension devront être étudiées de manière à limiter leur impact visuel. Ils
seront notamment axés sur les travées des baies de la façade concernée.
Souches de cheminée
Les souches de cheminée devront être obligatoirement maçonnées et enduites dans la même couleur que la façade. Les
modèles de conduits et de souches de cheminées ne pourront être standardisés ou préfabriqués. Les conduits nus, de
cheminées ou de ventilation mécanique centralisée (V.M.C.) devront être habillés comme pour une souche de cheminée
classique. Les conduits seront couronnés par une dalle en pierre, ou par des mitres en terre cuite dans le cas de conduits
multiples dans une même souche. Les souches seront implantées préférentiellement au plus près du faîtage.
À l’occasion de travaux, les conduites en amiante-ciment ou en métal seront supprimées.
Aucun nouveau conduit en façade ne sera accepté.
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Schéma explicatif : souche de cheminée
Zinguerie ou Chêneaux et descentes d’eau pluviales
Les éléments en PVC ou tout autre matériau synthétique sont interdits.
Les chêneaux, gouttières et descentes d’eau seront en zinc, la partie basse appelée dauphin sera en fonte. Les dauphins,
chéneaux, gouttières et descente d’eau en brique vernissée sont admis.
Le parcours des descentes d’eau devra être vertical, situé de préférence sur les extrémités de la façade. Les descentes
ne doivent pas porter atteinte aux éléments de décors des façades ni rompre l’harmonie d’ensemble des façades créées
par le jeu de plein et de vide. Les coudes et dévoiements dans le plan de la façade sont interdits.
Les évacuations de terrasse nouvelle ou existante seront passées dans les constructions, ou en façade, descendant
directement. Les évacuations de terrasse non raccordées à une descente d’eaux pluviales sont interdites à l’exception
des trop-pleins.

Aspect des façades
L’organisation des ouvertures devra reprendre l’ordonnancement des façades de l’époque de construction de
l’immeuble. L’axe des baies principales sera aligné.
Les proportions (hauteur, largeur) des baies vont en décroissant du rez-de-chaussée au dernier étage.
Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellon de pierre ou fausse pierre de taille. Les matériaux
incompatibles avec la tradition locale tels que briques, pans de bois, lauzes, ardoises sont également interdits.
Le mur pignon d’une construction doit faire l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec la façade principale.
Ø Ravalement
Lors d’un ravalement, les éléments anciens ou datant de l’époque de construction de l’immeuble devront être conservés
et restaurés, repris à l’identique ou restitués : modénature, profils de moulures, menuiseries et ferronneries, plaques
anciennes...
Les éléments modernes défigurant la façade tels que nouveaux percements, balcons, grilles métalliques devront être
supprimés.
L’emploi de matériaux prêts à l’emploi, du ciment et de la chaux artificielle ou de tout matériau comportant des adjuvants
synthétiques entraînant un blocage de l’humidité dans les murs sont à proscrire. Leur purge systématique est souhaitable
et pourra être demandée.
Les façades en pierre de taille seront nettoyées et restaurées. Elles ne seront pas enduites.
Les autres façades seront enduites à la chaux naturelle. Les finitions projetées, écrasées et rustiques sont interdites. Les
enduits taloché lisse et gratté fin seront préférés. Cependant, les façades pourront être traitées en pierre apparente dès
lors qu’elles feront l’objet d’un traitement qualitatif de jointoiement permettant de mettre en valeur la façade.

Éléments d’architecture
Ø Soubassement - Marches - Seuils
Les soubassements doivent être conservés ou restaurés.
Les marches et seuils sont constitués de dalle de pierre ou dalle en béton lissé, aux dimensions de la marche ou du seuil.
Les emmarchements ne seront en aucun cas carrelés.
Ø Percements – encadrements
Percements
Les percements sont des éléments importants de la composition architecturale. Les ouvertures auront des proportions
rectangulaires verticales (plus hautes que larges) respectant un rapport allant de 1 pour 2 en rez-de-chaussée et/ou au
1er étage, à 1 pour 1,5 dans les étages supérieurs en sachant que la hauteur et la largeur des percements diminuent
régulièrement à chaque niveau. Au dernier niveau de la construction, les percements pourront être de forme carrée ou
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arrondie pour les œil de bœuf dès lors que l’aspect harmonieux de la façade sera respecté. Dette disposition ne
s’appliquent pas aux portes, portes de garage et portes fenêtres.
Pour les extensions en arrière de parcelle non visibles depuis l’espace public et pour les constructions à l’architecture
contemporaine, la création d’ouvertures peut déroger aux règles ci-dessus.
À l’occasion de travaux de réhabilitation lourde du bâti (hors ravalement, réfection de toiture et travaux courants
d’entretien), les percements récents de proportions carrées ou rectangulaires horizontales visibles depuis l’espace public
(plus larges que hautes) seront modifiés afin de retrouver un ordonnancement et des proportions plus classiques.
Des adaptations aux règles ci-dessus sont admises dans le cas d’une réhabilitation afin de respecter les normes de
sécurité et d’accessibilité du bâtiment, ou en cas d’ouverture donnant sur une terrasse couverte.
Création de nouveaux percements
En plus des règles énoncées ci-avant et ci-après, les nouveaux percements devront respecter l’ordonnancement général
de la façade, c’est-à-dire respecter son rythme et reprendre la forme des percements datant de l’époque de construction
de l’immeuble. L’axe des baies principales sera aligné dès lors que la façade existante présentera ce type
d’ordonnancement des ouvertures ou qu’il s’agit d’une nouvelle construction.
Pour les extensions en arrière de parcelle non visibles depuis l’espace public et pour les constructions à l’architecture
contemporaine, la création d’ouvertures peut déroger à cette règle.
Percements en rez-de-chaussée
Ils devront respecter l’ordonnancement général de la façade qu’il s’agisse d’une porte d’entrée, d’une porte cochère, de
garage ou d’une boutique, c’est-à-dire que l’axe du percement en rez-de-chaussée correspondra à l’axe des percements
des autres étages. Parfois, une porte cochère correspondra à l’étage à deux fenêtres.
Pour les extensions en arrière de parcelle non visibles depuis l’espace public et pour les constructions à l’architecture
contemporaine, la création d’ouvertures peut déroger à cette règle.

Schéma prescriptif : (applicables aux constructions présentant ce type d’architecture et aux constructions nouvelles donnant
sur le domaine public) alignement des axes des ouvertures en façade, diminution de la hauteur des ouvertures dans les étages
Encadrements
Les encadrements d’ouvertures existants en pierre seront préservés et restaurés. Ils ne pourront être peints, ils devront
rester visibles en façade. Aussi, il convient de restituer ceux qui auront été mutilés et d’en doter les percements qui en
sont dépourvus, y compris les percements nouveaux.
Les encadrements des nouveaux percements pourront être en pierre de taille similaire à ceux existants sur la façade,
soit enduit dans une teinte légèrement différente de celle de la façade. Dans ce cas, il est souhaitable que tous les
encadrements puissent avoir le même aspect.
D’une manière générale, l’encadrement doit être en léger relief et avoir une largeur minimale de 20 cm. Dans le cas
d’une fenêtre de petite dimension (moins de 50cm de coté), cette largeur pourra être réduite à 15 cm. Lorsque des
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encadrements existent sur la façade, les nouveaux encadrements auront les mêmes caractéristiques dimensionnelles
que ceux existants.
Dans le cas d’une création sur un immeuble existant, la largeur de l’encadrement à créer sera identique à celle des
encadrements existants.
Appuis de fenêtres
Les appuis de fenêtres ne pourront en aucun cas être recouverts de carrelages, plaques de terre cuite ou pierres collées.

Les menuiseries et éléments menuisés
Pour les immeubles restaurés, les menuiseries PVC, en matériaux synthétique ou métallique sont à éviter.
Les menuiseries seront, de préférence, réalisées en bois, obligatoirement peintes.
Elles seront placées en tableau et en retrait du nu extérieur de la façade d’au moins 15 cm (le retrait pouvant être plus
important selon l’édifice et le type de menuiserie : fenêtres, portes-fenêtres, volets, porte d’entrée, porte de garage).
Dans tous les cas les menuiseries placées au nu extérieur de la façade ou à l’intérieur du bâtiment au-delà du nu intérieur
de la façade sont proscrites.
L’ensemble des éléments de menuiserie, fenêtres et portes-fenêtres, volets, lambrequins, portes d’entrée et portes de
garages anciens ou datant de l’époque de construction de l’immeuble seront conservés et restaurés ou restitués selon
les modèles existants.
Ø Fenêtres et portes-fenêtres
Le dessin de la menuiserie sera adapté à l’époque de construction de l’immeuble et de la baie qu’elle vient obturer. En
général, les fenêtres et portes-fenêtres comportent deux ouvrants à la française à petit bois et grands carreaux.
Dans le cas des portes-fenêtres, un soubassement plein en bois d’une hauteur d’au moins 30 cm sera réalisé.
Ø Volets
Les volets roulants sont autorisés sous réserve que le coffre soit intégré au volume bâti, et qu’il ne soit pas visible depuis
l’extérieur de la construction. Le coffre de volet roulant pourra être dissimulé par un lambrequin.
Lorsqu’une fenêtre doit recevoir de nouveaux volets, ceux-ci seront choisis dans l’une des catégories suivantes :
•
•
•

volets repliables en tableau dans l’épaisseur du mur : lorsque l’immeuble dispose d’encadrements ouvragés. Ces
volets peuvent être à lames parallèles verticales ou à persiennes,
volets rabattables en façade : lorsque l’immeuble dispose d’encadrements simples, non ouvragés avec feuillure.
Ces volets peuvent être à lames parallèles, à ais contrariés, à capucine ou à persiennes,
volets coulissants sur la façade : lorsque la construction existante ou nouvelle fait l’objet d’un geste architectural
contemporain.

Les volets à écharpe « Z » sont interdits.
Ø Stores
La pose de stores à lames orientables pourra être acceptée. Ceux-ci s’enroulent sous le linteau de la fenêtre. Le store,
une fois enroulé, est dissimulé derrière un élément en bois appelé « lambrequin ».
Ø Lambrequins
Les lambrequins seront en bois ou en métal de la même couleur que les menuiseries ou les ferronneries. Ils seront
placés en retrait d’environ 5cm du nu extérieur de la façade ou de l’encadrement de la baie.
Les lambrequins anciens seront conservés et restaurés chaque fois que leur état le permet. Dans le cas contraire, les
nouveaux lambrequins seront réalisés conformément aux prescriptions précitées. Leur dessin sera semblable aux
lambrequins existants.
Ø Portes d’entrée
Les portes anciennes seront conservées et restaurées chaque fois que leur état le permet. Dans le cas contraire, la
nouvelle porte sera en accord avec le style ou l’époque de construction de l’immeuble, pour cela il conviendra de
s’inspirer de portes en place sur des immeubles de la même époque de construction. Les portes plus modernes pourront
être acceptées si elles participent à une création architecturale contemporaine.
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Ø Portes de garage
Les portes de garage métalliques et en PVC sont interdites. Elles seront toujours en bois à deux ou quatre panneaux et
préférentiellement constituées de lames verticales (de 15 cm de large minimum).

Ferronneries
Tout élément de ferronnerie ou de serrurerie ancien sera maintenu en place ou réemployé quand leur état de
conservation le permet. Ces éléments tels que : heurtoirs de porte, poulies, serrures, pentures de qualité, etc. seront
traités contre la corrosion, soit avec un produit incolore, s’ils doivent rester bruts, soit avec une peinture spéciale s’ils
doivent être peints.

Création de terrasses
La création de terrasses non intégrées aux toitures est autorisée sous réserve :
•
•

qu’elles soient intégrées dans le volume bâti de la construction, sans saillie en façade ni poteau de soutient,
qu’elles ne dénaturent pas l’aspect des façades et du caractère des lieux avoisinants.

Toutefois, la création de terrasses dans le prolongement du niveau du bâti est autorisée dès lors qu’elle est située à
l’arrière de la parcelle et de façon la moins visible du domaine public. Il pourra être fait usage de plantations pour
dissimuler les terrasses trop exposées depuis le domaine public.

Création de balcons
La création d’un nouveau balcon est interdite lorsqu’elle perturbe l’ordonnancement d’une façade. Elle devra donc
respecter sa trame. Le débordement du balcon de part et d’autre de l’ouverture sera identique.
Les nouveaux balcons auront une profondeur maximale de 0,60 mètre à partir de l’aplomb de façade et devront être
réalisé exclusivement en saillie de façade principale. Tout balcon pénétrant dans le volume bâti, en dehors des
percements, sont interdits et sont considérés comme des terrasses.

Schéma explicatif : définition d’un balcon

Compteurs - Climatiseurs - Boite aux lettres
Ø Compteurs
Les compteurs techniques, eau, électricité, gaz et télécommunication, seront regroupés. Ils seront de préférence
intégrés dans un coffre dont le volet sera métallique ou en bois mais jamais en plastique.
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Ø Climatiseurs
Les climatiseurs sur console en façade sont interdits. Ils seront notamment placés à l’intérieur des bâtiments, dans les
combles ou encastrés dans le mur par une reprise en sous-œuvre et dissimulés. Les climatiseurs directement visibles
depuis l’espace public sont interdits. La pose de climatiseurs sur les balcons est interdite.
Les raccordements et câblages seront placés à l’intérieur du bâtiment et ne devront en aucun cas être apparents ni en
façade ni en toiture. L’évacuation des condensats sera traitée et aménagée de manière à ne pas être effectuée sur le
domaine public.
Ø Boîtes aux lettres
Les boîtes aux lettres devront être encastrées et/ou dissimulées. Elles ne porteront pas atteinte aux éléments
architecturaux et aux divers éléments de décors.

Paraboles - Antennes
Les paraboles et antennes sont proscrites en façade. Elles seront implantées en toiture ou sous comble. Dans tous les
cas le choix de l’implantation devra limiter leur impact visuel.
En cas d’opération groupée, les dispositifs individuels seront proscrits au bénéfice de dispositifs collectifs.

Nouvelles constructions, aménagements et extensions de factures
contemporaines
Les nouvelles constructions respecteront les différentes règles énoncées ci-avant.
Cependant, les matériaux modernes en façade et en toiture sont acceptés lorsqu’ils participent à exprimer le caractère
contemporain de l’édifice dès lors que le projet s’intègre dans l’environnement proche et lointain. Dans ce cas, les
proportions et compositions autres que celles rencontrées dans le bâti traditionnel sont autorisées (y compris les
toitures terrasses).

Cas des constructions frappées d’une protection
Les constructions frappées d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être
préservées. Aucune modification de leur aspect ne sera autorisée.
Les constructions en bon état de préservation seront restaurées. Les constructions dont les façades ont subi des
modifications devront être restituées dans leur aspect originel autant que possible.
Toute modification d’aspect devra faire l’objet d’un accord préalable de la commune (éventuellement accompagnée d’un
architecte) à joindre à la demande d’autorisation d’urbanisme. Cet accord portera sur les coloris et teintes de façades,
menuiseries et ferronneries, la nature des matériaux à employer, la restitution de l’aspect originel des façades et la
préservation et la mise en valeur d’éléments d’architecture singuliers.

ARTICLE 7 – UB – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES
Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement et les ouvrages de rétention des eaux de
pluie doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige par tranche de 100 m2 jusqu’à 300 m2, puis d’un
arbre par tranche de 75m2. La plantation de différentes espèces sera préférée.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Éléments et espaces protégés
Les éléments boisés repérés au plan de zonage et protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
doivent être préservés. Cette disposition ne s’applique pas aux sujets présentant un mauvais état sanitaire (maladie, etc.)
et aux espèces invasives.
Lorsqu’il s’agit d’espace boisé, il convient de se reporter aux articles L113-2 et L421-4 du code de l’urbanisme relatifs
aux EBC et déclarations préalables.
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Lorsqu’il ne s’agit pas d’espace boisé, les espaces protégés sont réputés inconstructibles. Seuls des aménagements
perméables (gravier, stabilisé…) et réversibles sont admis dans ces espaces.
Lorsqu’il s’agit d’un espace protégé à créer, les plantations se composent d’arbres et arbustes, disposés sans
ordonnancement régulier.

Clôtures
Ø Aspects généraux
Tout mur de clôture doit être composé comme partie intégrante de la construction. Si le mur n’est pas bâti en pierre,
il devra avoir le même aspect que les façades de la construction. Les enduits écrasés sont interdits. Les clôtures auront
la même teinte que les façades de la construction.
La hauteur des murs de clôture donnant sur les voies et emprises publiques est de 2,00 mètres et est mesurée à partir
du niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie. Pour les clôtures séparatives, la hauteur est mesurée à partir du terrain
naturel et n’excèdera pas 2,00 mètres.
Les clôtures anciennes n’ayant subit aucune transformation doivent être conservées autant que possible dans leur état
existant. Les clôtures anciennes modifiées dans le temps qui font l’objet de nouvelles modifications respecteront les
dispositions de cet article.
L’ensemble des clôtures devra être doublé d’une haie végétale composée d’au moins trois essences locales.
Les clôtures nouvelles et modifiées donnant sur l’emprise publique pourront se composer des deux manières suivantes :
•
•

un mur plein de 2,00 mètres avec couronnement en glacis demi rond. Dans ce cas, les portails, portes
et portillons auront une hauteur de 2,00 mètres ;
un mur bahut de 0,50 à 1,00 mètre avec couronnement en appareillée d’épaisseur minimale 0,10 mètre
surmonté d’un barreaudage simple vertical jusqu’à 2,00 mètres de hauteur totale (mur et barreaudage).
Dans ce cas, les portails, portes et portillons auront une hauteur de 2,00 mètres. Le couronnement peut
être inclus ou exclu de la hauteur du mur bahut ;

Il est rappelé que :
•
•
•
•
•
•
•
•

les couronnements de clôture sont inclus dans la hauteur totale des clôtures ;
tout couvrement en tuile ou élément préfabriqué est interdit ;
le mur aura, autant que possible, le même aspect que les façades (teinte, finition…) ;
les barreaudages, portails, portes et portillons en clôture sont de la même couleur que les ferronneries
de la construction ;
les barreaudages, portails, portes et portillons en clôture ne doivent pas être additionnés de quelconque
occultation ;
la partie basse jusqu’à 1,00 mètre des portails, portes et portillons peut être composée d’une partie
pleine métallique ;
la plantation de haie arbustive en clôture est obligatoire et doit se composer d’au moins trois essences ;
les clôtures devant être enduites le sont sur les deux faces.

Les piliers de portails et portillons auront une hauteur maximale de 2,50 mètres, couronnement inclus. Ils seront de
section carrée, de dimension minimale 30cm x 30cm et maximale de 50cm x 50cm. Les piliers constitués d’éléments
préfabriqués destinés à ne pas être enduits sont interdits. Les piliers intermédiaires sont admis dès lors que l’ensemble
des piliers présente les mêmes caractéristiques dimensionnelles et esthétiques. Tout pilier doit recevoir un
couronnement et être enduit sur toutes ses faces.

Schéma illustratif : composition d’une clôture donnant sur les emprises publiques
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ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE 8 – UB – ACCES ET VOIRIE
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
L’écoulement des eaux de pluie ne doit pas être entravé.
Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès se fera toujours sur la voie qui présente la moindre gêne pour
la circulation et le moindre risque pour les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes…).
Les voies d’accès aux futures constructions et installations doivent avoir une largeur minimale de 4,00 mètres.

Voirie
Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 25 logements et leur longueur peut être limitée pour des raisons
de sécurité. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et de services
publics (lutte contre les incendies, enlèvement des ordures ménagères…) de faire demi-tour aisément et être conçues
de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières.
Les voies nouvelles ou modifiées doivent permettre l’approche des véhicules de lutte contre les incendies, de
brancardage et d’enlèvement des ordures ménagères.
Une voie à sens unique à une largeur minimale de 6,00 mètres, comprenant un espace piéton d’au moins 1,50 mètres
et une bande plantée d’au moins 0,50 mètre.
Une voie à double sens à une largeur minimale de 8,00 mètres, comprenant un espace piéton d’au moins 2,00 mètres
et une bande plantée d’au moins 1,00 mètre.

ARTICLE 9 – UB – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les conduites, câbles, coffrets, compteurs et boîtiers nécessaires à la desserte par les réseaux seront implantés de
préférence en souterrain ou à l’intérieur des bâtiments. Lorsque cela ne sera pas possible les implantations limitant
l’impact sur les façades (en soubassement, en limite de façades, sur le mur de clôture) seront privilégiées.
En tout état de cause les éléments posés en façade seront implantés de manière à ne pas porter atteinte aux éléments
de décors des façades (corniches, bandeaux, encadrements, etc.), les cheminements seront rectilignes placés en limite
de façade, sous corniche ou sur bandeau.

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant le raccordement à l’eau potable doit être raccordée par des
canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en
quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
Toute nouvelle construction ou aménagement devra respecter les règles minimales de défense contre les incendies en
vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d’assainissement. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes d’une constructions principales
(habitation, local d’activité…).

Assainissement eaux pluviales
Tout projet doit se conformer aux préconisations du schéma d’assainissement pluvial.
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Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d'éviter les risques d'écoulement des eaux pluviales sur les propriétés
voisines.
Lorsque le réseau public d'eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de
l'émissaire. Ces aménagements doivent être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en
compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil.
Dans le cadre d’une opération particulière de type lotissement, groupe d’habitation ou immeuble collectif, les eaux
pourront être collectées et dirigées vers le réseau public d’évacuation après accord favorable des services instructeurs
de la commune, ou des fossés et exutoires les plus proches après accord des gestionnaires.
Dans tous les cas (absence de réseaux, insuffisance de leurs capacités…), les constructeurs devront réaliser les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, suivant les dispositifs appropriés et en tenant compte
des avis des services instructeurs compétents et des aménagements existants ou projetés.
La récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des plantations est recommandée.
Ø Dispositions applicables aux terrains de moins de 10 000 m2
Projet de construction et d’extension (maison individuelle et immeubles collectifs) hors opération
d’aménagement d’ensemble
Quelle que soit la situation (en présence ou en absence de réseau pluvial), dans le cadre du permis de construire ou
demande d’extension, une notice hydraulique devra être réalisée pour décrire et dimensionner les ouvrages d’évacuation
et de stockage prévus, le but étant de vérifier que les aménagements prévus n’aggraveront pas ou peu les problèmes
actuels notamment en cas d’absence de réseau pluvial en aval. Aucune règle stricte ne sera imposée, mais, toutefois il
sera attendu au minimum la création d’une rétention des eaux à la parcelle dont le volume sera à préciser.
Opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements et groupes d’habitation)
Aucun permis d’aménager ne sera autorisé sans la présence d’un exutoire pluvial existant. De plus, il sera imposé des
mesures compensatoires telle que préconisent la MISE.
Une notice hydraulique devra être réalisée pour calculer le volume de rétention à mettre en œuvre et pour décrire les
ouvrages de compensation prévus.
Ø Dispositions applicables aux terrains de plus de 10 000 m2
Tout projet ne peut être autorisé sans la présence d’un exutoire pluvial existant et devra prévoir les mesures
compensatoires nécessaires au projet prescrites par la MISE.

Électricité - Téléphone – Télédistribution
Dans la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain et à l’intérieur des constructions. Sinon, l’installation doit être la plus discrète possible et réalisée en torsadé.
Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être obligatoirement réalisés
en souterrain.

Ordures ménagères
Toute construction ou installation doit prévoir sur le domaine privé un ou plusieurs emplacements à conteneur ou à
poubelle individuelle en fonction du type de collecte organisé. Dans les opérations d’ensemble, au moins un point de
rassemblement pour conteneurs sera aménagé. Sa localisation sera définie avec le délégataire du service de collecte des
déchets.

35

PLU de Saint-Geniès-de-Fontedit
Règlement

UC, UCa

Dispositions applicables à la zone UC, UCa
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone urbaine équipée formant l’ensemble de l'agglomération récente de Saint-Geniès-de-Fontedit,
composée de quartiers à dominante d’habitat individuel pavillonnaire.
La zone comprend un sous-secteur :
•

UCa afin de contribuer à maintenir le caractère végétal et aéré du coteau de la Gineste où s’exerce une
sensibilité paysagère et environnementale ;

La zone UC est concernée par les servitudes d’utilité publique suivantes :
•
•
•

PM1 : plan de prévention des risques naturels ou miniers, risque inondation inscrit au PPRi ;
INT1 : servitude de voisinage des cimetières ;
Périmètre d’éloignement autour des limites de la station d’épuration.

Certains édifices ou espaces naturels de la zone sont protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de
l’urbanisme pour lesquels des règles spécifiques en vue de leur maintien et de leur mise en valeur sont édictées.
La zone UC est concernée par des emplacements réservés pour élargissement ou création de voirie et d’espace public.
Certains secteurs UC font l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L.1516 du code de l'urbanisme.
La zone UC est concernée en tout ou partie par l’OAP de secteur :
•
•
•
•
•

Condamines Ouest – Groupe Scolaire ;
Boulhonnac ;
L’Arjolle ;
Les Horts ;
Condamines Est.

La zone UC est concernée en tout ou partie par l’OAP d’entrée de ville :
•
•
•
•

Entrée Sud-Ouest, RD16 depuis Muviel-lès-Béziers ;
Entrée Nord, RD16 depuis Autignac ;
Entrée Sud, RD154 depuis Pailhès ;
Entrée Est, RD18 depuis Magalas.

SECTION I.
D’ACTIVITE

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE

ARTICLE 1 – UC, UCA – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont interdites dans la zone :
•
•
•
•

exploitation agricole et forestière :
o exploitation forestière ;
commerce et activités de service :
o commerce de gros,
o cinéma ;
équipements d'intérêt collectif et services publics :
o équipements sportifs,
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
o industrie,
o entrepôt,
o centre de congrès et d’exposition.

Les usages du sol suivants sont interdits :
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dépôt à l’air libre ou non,
aires de camping et de caravaning,
habitations légères de loisirs et habitations mobiles de loisirs,
antennes érigées sur mât,
antennes relais de radiotéléphonie mobile,
installations de stockage et traitements des déchets,
affouillements et exhaussements des sols non liés aux constructions, piscines et installations.

ARTICLE 2 – UC, UCA – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL
AUTORISEES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont autorisées dans la zone :
•
•

•

•

habitation :
o logement,
o hébergement ;
commerce et activités de service :
o restauration,
o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
o hébergement hôtelier et touristique,
équipements d'intérêt collectif et services publics :
o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
o établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,
o salles d'art et de spectacles,
o autres équipements recevant du public ;
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
o bureau,

ARTICLE 3 – UC, UCA – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
PARTICULIERES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont autorisées sous conditions dans la zone :
•
•

exploitation agricole :
o exploitation agricole ;
commerces et activités de service :
o artisanat et commerce de détail ;

Les destinations de constructions et d'occupations du sol mentionnées ci-dessus, qu’elles soient ou non soumises à la
réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, sont admises à condition :
•
•
•
•

que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ;
qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances trop fortes, soit que l’établissement soit en lui-même
peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises ;
que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes ;
que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

Seuls les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées nécessaires aux réseaux sont
autorisées tels que local fibre optique, transformateur électrique, poste de refoulement, etc. Les équipements des
réseaux tels que les stations d’épuration sont interdits.
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont seules autorisées sous
réserve des conditions visées au paragraphe ci-dessus.
L'aménagement et l'extension des installations classées existantes sont autorisés dans la mesure où leurs nouvelles
conditions d'exploitation n'aggravent pas les nuisances préexistantes.
Pour tous projets à usage d’habitation de plus de 1 000 m2 de surface de plancher, le projet consacrera a minima 20%
de cette surface de plancher en logement aidé (PLUS, PLS, PLAI, PAS, PTZ, PSLA).
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CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
ARTICLE 4 – UC, UCA – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Le recul minimal est de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Cette disposition ne s’applique pas aux
débords de toiture simples (non soutenus par un poteau) et aux balcons dans la limite de 1,00 mètre de profondeur et
aux éléments de modénature.
Lorsqu’une OAP précise les règles d’implantation des constructions, celles-ci doivent être respectées dans un rapport
de compatibilité.
Des implantations différentes peuvent être autorisées :
•
•

lorsque le projet participe, avec une construction existante, à la réalisation d’un front bâti continu pour former
une unité architecturale. Le retrait pourra être compris entre 0 et 5,00 mètres dans ce cas ;
lorsqu’il s’agit d’opérations d’ensemble (y compris les lotissements), les constructions peuvent s’implanter à
l’alignement ou avec un retrait minimal de 3,00 mètres.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics pourront être implantés différemment, à l’alignement ou avec un
retrait compris entre 0 et 5,00 mètres.

Schéma illustratif : principe général de retrait des constructions par rapport aux limites sur emprises publiques
À l’intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est déterminée
par un pan coupé constitué de deux côtés égaux d’au moins 10,00 mètres sur les deux limites de zone non aedificandi
adjacentes.
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Schéma prescriptif : recul des constructions minimal à l’intersection de deux voies

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à la
moitié de la hauteur de la construction (L = h/2, h = hauteur de la construction du terrain naturel au faitage ou à
l’acrotère) en tout point de la construction sans que ce retrait ne puisse être inférieur à 3,00 mètres. Ces dispositions
ne s’appliquent pas aux débords de toiture non soutenu par un poteau et aux éléments de modénature.
Lorsqu’une OAP précise les règles d’implantation des constructions, celles-ci doivent être respectées dans un rapport
de compatibilité.
Des implantations différentes peuvent être autorisées :
•
•
•

dans les lotissements et groupes d’habitations à l’exception des limites du terrain sur lequel est réalisé
l’opération ;
pour les constructions d’un seul tenant d’au plus 10,00 mètres de longueur et 4,50 mètres de hauteur totale ;
lorsque le bâtiment peut être adossé à une construction de gabarit sensiblement identique (en hauteur et en
longueur).

Les équipements publics d’intérêt général pourront être implantés différemment. Ils pourront être édifiés en limite
séparative dès lors que leur hauteur totale n’excède pas 8,50 mètres.
En UCa, le retrait minimal par rapport aux limites séparatives est de 5,00 mètres. Toutefois, les constructions en
limite séparative sont autorisées sur au plus une limite du terrain d’assiette des constructions dès lors que leur hauteur
totale est au plus égale à 4,50 mètres et leur longueur totale au plus égale à 10,00 mètres.

Schéma prescriptif : principe de retrait des constructions par rapport aux limites séparatives
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Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau
Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5,00 mètres par rapport aux cours d’eau, en
particulier le long de l’affluent du Rieutort dans le secteur concerné par l’OAP Les Horts.

Implantation des piscines et des constructions annexes
Les piscines doivent être implantées à au moins 2,00 mètres de toute limite.
Les locaux techniques en limite sont interdits. Ils doivent être implantés à au moins 3,00 mètres de toute limite.
Les constructions non contiguës aux constructions existantes ou à créer doivent être distantes d’au moins 3,00 mètres
du bâtiment principal.
Les barbecues peuvent être implantés en limite séparative en respectant une hauteur maximale de 2,50 mètres par
rapport au terrain naturel hors souche. Les barbecues en limite du domaine public ou d’une voie privée sont interdits.
Les cheminées des barbecues doivent être conçues de façon à occasionner une moindre gêne au voisinage et auront
une hauteur maximale de 1,00 mètre.

Implantation des constructions et piscines par rapport au terrain naturel
Les constructions doivent obligatoirement s’insérer dans la pente naturelle du terrain. Les déblais et remblais constituant
une plateforme de plus de 200 m2 sur plus de 1,00 mètres de hauteur sont interdits.
En UCa, les déblais et remblais constituant une plateforme de plus de 200 m2 sur plus de 2,00 mètres de hauteur sont
interdits.

Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du terrain naturel du terrain jusqu’au faîtage ou jusqu’à
l’acrotère.
Lorsque le terrain est en pente, les façades sont divisées en section d’au plus 20,00 mètres et la hauteur est mesurée au
centre de chacune des sections. Lorsque les constructions présentent des décrochés ou des pans coupés, la longueur
totale des façades correspond à la longueur projetée des façades.

Schéma explicatif : principe de prise en compte de la longueur totale des façades
La hauteur maximale est fixée à 8,50 mètres, correspondant à un rez-de-chaussée et un étage maximum, avec possibilité
d’aménagement sous comble (R+1+C).
Lorsqu’une OAP précise les règles de hauteur ou de niveaux des constructions, celles-ci doivent être respectées dans
un rapport de compatibilité.
Les constructions en limite séparative (annexe et bâtiment principal) devront observer une hauteur maximale de
4,50 mètres. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées :
•
•

dans les lotissements et groupes d’habitations à l’exception des limites du terrain sur lequel est réalisé
l’opération ;
lorsque le bâtiment peut être adossé à une construction de gabarit sensiblement identique (en hauteur et en
longueur).
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Dans ces deux cas, la hauteur maximale en limite séparative pourra être de 8,50 mètres maximum.

Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics, la hauteur maximale autorisée est de 12,00 mètres et
3 niveaux (R+2).

ARTICLE 5 – UC, UCA – STATIONNEMENT
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager
une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique
nécessaire à leur desserte.
La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements
sont le plus directement assimilables.
Une place de stationnement privée a pour dimensions minimales 2,50 mètres de largeur et 5,00 mètres de longueur.
Dans les espaces publics et collectifs des opérations d’ensemble, la largeur peut être réduite jusqu’à 2,00 mètres.
Il est exigé la réalisation :

Pour les constructions à usage d'habitation
Au moins deux places de stationnement ou de garage par unité de logement pour les constructions à usage d'habitat
collectif.
Au moins deux places de stationnement sur la parcelle ouvertes sur les voies et emprises publiques par unité de
logement pour les constructions à usage d'habitat individuel.
Pour les lotissements d’habitation et pour chaque lot constructible, est exigée en plus une place de stationnement à
réaliser par le lotisseur/aménageur dans les espaces collectifs. Elles seront préférentiellement réalisées en « poche » et
positionnées de façon à favoriser leur mutualisation.
Dans le cadre d’une division en plusieurs logements d’une construction existante, les règles ci-dessus s’appliquent.
Il sera réalisé au moins un emplacement pour vélo par logement. Il sera également réalisé un emplacement pour
5 logements sur le domaine public ou collectif des nouvelles opérations d’aménagement, avec un minimum de trois
emplacements et toujours arrondi un nombre supérieur (pour 17 logements, 4 emplacements vélo).

Pour toute autre construction
Dans tous les cas, il sera réalisé un minimum d’une place de stationnement par emploi et deux emplacements vélo par
construction.
Les aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°
et 4° du I de l’article L.752-1 du code du commerce sont plafonnées aux trois quarts de la surface de plancher des
bâtiments affectés au commerce dans le respect des dispositions de l’article L.111-19 du code de l’urbanisme. Les aires
de stationnement comprennent les espaces nécessaires au personnel.

ARTICLE 6 – UC, UCA – ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui
s'harmonise avec celui des façades principales.
Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération, les constructions, installations et annexes doivent respecter
les prescriptions suivantes :

Toitures et couvertures
Ø Toitures
Les toitures à pentes multiples auront une pente comprise entre 28% et 33%. Les murs pignons visibles depuis les voies
publiques et privées seront à éviter, le faîtage sera préférentiellement parallèle à la voie qui dessert la construction. Des
pentes de toitures inférieures seront autorisées pour les vérandas.
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Lorsqu’une OAP précise les règles d’orientation des faîtages des constructions, celles-ci doivent être respectées dans
un rapport de compatibilité.
Les toits-terrasses sont autorisés partiellement sur au plus 40% de la surface des toitures de la partie habitable (hors
terrasses, loggias et locaux annexes) et sur la totalité des garages. Ils seront inaccessibles.
En UCa, la réalisation de toitures terrasses est autorisée sur l’ensemble des toitures. Leur réalisation s’accompagnera
préférentiellement de leur végétalisation en vue de limiter l’impact des constructions sur le paysage. Les toits-terrasses
seront inaccessibles.
Ø Couverture
Les toitures à pentes seront en tuile canal avec couvert et couvrant, ou en tuile romane, méridionale et à emboitement,
de teinte claire (rosé par exemple). Les éléments de toiture type chatière, faîtière, lanterne ou poinçon seront en
harmonie de teinte avec les pans de tuiles. Les tuiles de verre, de fibre-ciment ou de tout autre matériau synthétique
sont interdites.
Les toits-terrasses pourront être plantés.
Les matériaux métalliques (zinc, cuivre…) sont interdits en couverture. Des matériaux translucides non synthétiques
pourront être admis pour les vérandas. Les matériaux bitumineux sont autorisés uniquement pour les toits-terrasse.
Les installations solaires ou photovoltaïques nécessaires à la production d’énergie électrique ou d’eau chaude sont
autorisées sous réserve d’être intégrées à la toiture et de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et de
l'architecture. Dans le cas d’une toiture terrasse, les installations solaires ou photovoltaïques devront être dissimulées
par l’acrotère.

Ouvrages techniques en toiture
Ø Souches de cheminée
Les souches de cheminée devront être obligatoirement maçonnées et enduites dans la même couleur que la façade. Les
conduits nus, de cheminées ou de ventilation mécanique centralisée (V.M.C.) devront être habillés comme pour une
souche de cheminée classique. Les souches seront implantées préférentiellement au plus près du faîtage.
Aucun nouveau conduit en façade ne sera accepté.
Ø Zinguerie ou Chêneaux et descentes d’eau pluviales
Le parcours des descentes d’eau devra être vertical, situé de préférence sur les extrémités de la façade. Les descentes
ne doivent pas porter atteinte aux éléments de décors des façades ni rompre l’harmonie d’ensemble des façades créées
par le jeu de plein et de vide. Les coudes et dévoiements dans le plan de la façade sont interdits.

Façades
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin. Il ne sera pas toléré de disparités manifestes.
Les teintes et nuances de façades seront celles présentées ci-dessous du catalogue Weber ou similaire.
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Palette prescriptive : teintes et nuances à utiliser pour les enduits de façades
Les enduits de façade de finition écrasé, projeté ou rustique sont interdits. Les enduits de façade seront
préférentiellement de finition gratté fin.
Les revêtements en bois sont admis dès lors qu’ils concernent au moins 50% de la façade traitée et que l’ensemble soit
harmonieux avec les constructions avoisinantes. Dans ce cas, des disparités de teinte peuvent exister avec les façades
traditionnelles (teintes plus foncées ou bois naturel notamment). Les revêtements bois peints sont interdits, ils seront
vernis ou naturels.

Menuiseries
Ø Fenêtres, portes fenêtres, portes et portes de garage,
Elles seront de préférence en bois ou en métal laqué.
La couleur des fenêtres, portes fenêtres, portes et portes de garage sera dans les nuances de gris, noir, blanc, rouge
foncé, beige clair et bleu clair. Les autres couleurs sont interdites.
Ø Volets
Les volets peuvent être en bois peint ou en métal laqué. Les volets à rabat sur la façade ou sur le tableau de fenêtre en
PVC sont interdits. La couleur des volets devra s’harmonier avec celle des fenêtres, portes, portes fenêtres.
Les volets à persiennes sont autorisés. Les volets avec écharpe en « Z » sont interdits.
Les volets roulants sont autorisés. Les coffres de volets roulants doivent être intégrés au bâti. La pose sous linteau
pourra être admise pour des raisons techniques ou dès lors que les qualités architecturales de la façade ne sont pas
affectées. La pose en saillie ou en applique sur la façade est interdite dans tous les cas. Des disparités de couleurs sont
admises entre le volet et la menuiserie dans le cas de la pose de volets roulants sur une construction existante.
Ø Habillage des débords de toiture
Les débords de toiture seront obligatoirement habillés en de la même couleur que les menuiseries ou que la façade.
Lorsque la toiture ne présente pas de débord, il sera réalisé au moins un rang de génoise et deux rangs au plus.
Les débords de toiture et génoises intégreront les dispositifs de récupération des eaux pluviales (gouttières).
Ø Portails et portillons
Les portails et portillons extérieurs en PVC sont interdits. Ils seront de la même teinte que les menuiseries.

Climatiseurs – antennes paraboliques
Les climatiseurs, pompes à chaleur et autres unités extérieures ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. Leur
pose en applique sur la façade est interdite. Leur implantation en limite séparative ou en limite d’emprise publique est
interdite. Ils seront placés à plus de 2,00 mètres de ces limites. Lorsque ces dispositifs ne peuvent être intégrés aux
volumes des constructions, ils seront obligatoirement dissimulés pour ne pas être vue depuis l’espace public.
La pose d’antenne parabolique en façade est interdite ; elle devra se faire en priorité en toiture et de manière non visible
du domaine public.

Lignes électriques
Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être
installées en souterrain ou de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère
des lieux.
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Cas des constructions frappées d’une protection
Les constructions frappées d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être
préservées. Aucune modification de leur aspect ne sera autorisée.

ARTICLE 7 – UC, UCA – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de l’assiette foncière sur laquelle elles sont édifiées.
En UCa, l’emprise au sol maximale est de 40% de l’assiette foncière sur laquelle sont édifiées les constructions.
Sont compris dans l’emprise au sol des constructions :
•
•
•
•
•

toute construction, enterrée ou non, épaisseur des murs et des isolants extérieurs incluse ;
les terrasses, auvents, avancées de toiture, etc. soutenues par un poteau ou continu à un escalier ancré
dans le terrain naturel ;
les bassins de piscine et leur couverture éventuelle ;
les bassins de rétention imperméables ;
les débords de toiture et constructions en surplomb de plus de 2 mètres par rapport à la façade
principale.

Schémas explicatifs : éléments de constructions formant de l’emprise au sol ou non
Dans les opérations d’ensemble, l’emprise au sol pourra atteindre 60% sur l’ensemble du périmètre.
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les bâtiments et constructions d’intérêt collectif ou de services publics.

Espaces libres et plantations
Le coefficient d’espace libre est fixé à 30% de l’assiette foncière de la construction.
En UCa, le coefficient d’espace libre est fixé à 40% de l’assiette foncière de la construction.
Les espaces libres sont des surfaces non imperméabilisées, laissées en terre naturelle.
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Schémas explicatifs : définition de l’espace libre
Pour les terrains frappés d’une protection au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, le coefficient d’espace
libre est porté à 50% de l’assiette foncière de la construction.
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement et les ouvrages de rétention des eaux de
pluie doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 75m2. La plantation de différentes espèces
sera préférée.
Dans les opérations d’ensemble, 10% de la superficie totale de l’opération doit être consacrée aux espaces libres plantés
ouverts au public. Les ouvrages de rétention des eaux de pluie pourront compter dans les espaces libres dès lors qu’ils
permettent un accès libre pour des usages récréatifs et/ou ludiques.
Dans tous les cas, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Éléments et espaces protégés
Les éléments boisés repérés au plan de zonage et protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
doivent être préservés. Cette disposition ne s’applique pas aux sujets présentant un mauvais état sanitaire (maladie, etc.)
et aux espèces invasives.
Lorsqu’il s’agit d’espace boisé, il convient de se reporter aux articles L113-2 et L421-4 du code de l’urbanisme relatifs
aux EBC et déclarations préalables.
Lorsqu’il ne s’agit pas d’espace boisé, les espaces protégés sont réputés inconstructibles. Seuls des aménagements
perméables (gravier, stabilisé…) et réversibles sont admis dans ces espaces.
Lorsqu’il s’agit d’un espace protégé à créer, les plantations se composent d’arbres et arbustes, disposés sans
ordonnancement régulier.

Clôtures
Ø Aspects généraux
La hauteur maximale des clôtures est de 1,60 mètres. La hauteur des murs de clôture donnant sur les voies emprises
publiques est mesurée à partir du niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie. Pour les clôtures en limites séparatives, la
hauteur est mesurée à partir du terrain naturel.
Pour les équipements publics d’enseignement, la hauteur maximale des clôtures est de 3,00 mètres.
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Un dépassement de la hauteur pourra être admis pour la réalisation de piliers de portails et portillons, dans la limite de
0,30 mètre au-dessus de la cote finie du mur de clôture, chapeau compris.
Des hauteurs différentes des murs pourront être admises en fonction de la topographie des lieux. Lorsque le terrain
présente une déclivité supérieure à un angle de 15°, les clôtures seront édifiées en redan dont chaque section composant
le mur sera au plus égale à 7,00 mètres. La hauteur maximale de 1,60 mètre sera alors mesurée au milieu de la section
(Cf. croquis).

Schéma illustratif : intégration des clôtures sur les terrains à fort dénivelé
Tout mur de clôture doit être composé comme partie intégrante de la construction. Si le mur n’est pas bâti en pierre,
il devra avoir le même aspect que les façades de la construction. Les enduits écrasés, rustiques et projetés sont interdits.
Les clôtures auront la même teinte que les façades de la construction. Une légère nuance de teinte par rapport aux
constructions pourra être admise. Tout mur de clôture doit être enduit sur les deux faces.
Les murs de clôture existants en pierre seront maintenus. Ils pourront, éventuellement, être surmontés d’un grillage.
La construction d’un mur maçonné sur un mur en pierre est interdite. Le rehaussement des murs en pierre en
maçonnerie devra se faire avec un matériau de qualité identique (type de pierre, couleur…).
L’ensemble des clôtures devra être doublé d’une haie végétale composée d’au moins trois essences locales. Les haies
pourront dépasser la hauteur maximale fixée ci-dessus, dans la limite de 2,00 mètres. Les éléments d’occultation type
canisse, voile plastique opaque ou semi-opaque et panneau de bois sont interdits en clôture.
Les clôtures des opérations d’ensemble seront traitées à l’identique sur l’ensemble de l’opération.
Toute clôture doit être implantée à une distance minimale de 5,00 mètres par rapport aux cours d’eau, en particulier
le long de l’affluent du Rieutort dans le secteur concerné par l’OAP Les Horts.
Ø Cas des clôtures donnant sur une voie publique ou une voie privée
Elles se composeront d’un mur maçonné enduit sur les deux faces sur toute la hauteur ou d’un mur bahut surmonté
d’un barreaudage simple vertical ou d’un grillage. Les hauteurs du mur bahut et du barreaudage correspondent à la
moitié de la hauteur totale de la clôture. Le barreaudage ou le grillage sera de couleur gris anthracite ou brun foncé.
Peut être admis une alternance entre :
•
•
•

un mur plein sur toute la hauteur et un barreaudage vertical toute hauteur,
un mur plein sur toute la hauteur et un grillage rigide toute hauteur ,
un mur plein toute hauteur et mur bahut surmonté d’un barreaudage vertical.

Dans ce cas, les sections de murs pleins ne doivent pas excéder une longueur de 5,00 mètres.

Schémas illustratifs : composition des clôtures sur emprises publiques
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Dans les opérations d’ensemble, les clôtures seront traitées à l’identique (couleur, finition, hauteur, haie).
Des adaptations sur les coloris vis-à-vis des règles ci-dessus seront admises.
Ø Cas des clôtures entre limites séparatives
Elles pourront être composées soit d’un mur bahut de 0,40 mètre à 0,80 mètre de haut et surmontées d’un grillage de
1,20 mètre à 0,80 mètre, soit d’un grillage sur toute la hauteur.
Les clôtures seront obligatoirement doublées d’une haie végétale composée d’arbustes ou de plantes grimpantes d’au
moins 3 essences locales.

Schémas illustratifs : composition des clôtures sur limites séparatives
Dans les opérations d’ensemble, les clôtures entre limites séparatives devront faire l’objet d’une règle commune pour
leur édification sur l’ensemble du périmètre.
Ø Cas des soutènements
Est considéré comme soutènement tout élément qui retient des terres.
Les soutènements en maçonnerie et en enrochement sont autorisés dans la limite d’une hauteur au plus égale à
1,60 mètre. Ils pourront être surmontés d’un grillage et/ou d’un mur à condition que la hauteur totale, soutènement
plus grillage et mur, n’excède pas 2,60 mètres. Les murs sur enrochement seront limités à 0,20 mètre et pourront être
surmontés d’un grillage jusqu’à 1,60 mètre mur et grillage compris et dans la mesure ou la hauteur totale n’excède pas
2,60 mètres.
Dans le cas d’enrochements, leur plantation par des plantes tapissantes ou rampantes est souhaitée.

Schémas illustratifs : prise en compte de la hauteur du soutènement
Ø Autres cas spécifiques
Ces dispositions concernent l’ensemble des clôtures situées en limite :
•
•
•
•
•

d’une zone N ou NL ;
d’une zone A ou Ap ;
d’un ouvrage de compensation hydraulique (rétention…) ;
d’un espace vert public ou ouvert au public ;
d’un recul imposé par rapport à un cours d’eau.
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Les clôtures seront constituées d’un grillage à grande maille (10cm x 10cm minimum) sans mur bahut et sur une hauteur
totale de 1,60 mètres. Elles seront obligatoirement plantées d’une haie à double rangée composée de 5 essences
végétales, dont des fleuries et des feuillages caducs.
En UCa, dans les secteurs concernés par l’OAP Entrée Nord, RD16 depuis Autignac, les clôtures seront implantées à
une distance au moins égale à 5,00 mètres de la limite de fin de zone, à l’interface avec la zone A. Elles seront constituées
d’un grillage à grande maille (10cm x 10cm minimum) sans mur bahut et sur une hauteur totale de 1,60 mètres. De plus,
depuis la fin de zone UCa jusqu’à la clôture, une haie sera plantée. Elle sera composée d’arbres en cépée et d’arbustes
à développement moyen, plantés de façon aléatoire pour créer un rideau semi-opaque sur les constructions existantes
et à futures. Une alternance entre arbres et arbustes sera réalisée. Les regroupements d’arbres ne dépasseront pas
4 sujets afin de ne pas créer de masses boisées trop importantes en déséquilibre avec l’environnement naturel. Au moins
3 essences d’arbres et 5 essences d’arbustes seront plantées. La plantation de plantes à strate herbacée est autorisée.

Zone UCa

Zone A

Schéma prescriptif : implantation des clôtures et constructions en fin de zone UCa en entrée de ville nord de la RD16

Compteurs - Boîte aux lettres
Ø Compteurs
Les compteurs techniques, eau, électricité, gaz et télécommunication, seront regroupés. Ils seront de préférence
intégrés dans un coffre dont le volet sera métallique ou en bois mais jamais en plastique.
Ø Boîtes aux lettres
Les boîtes aux lettres devront être encastrées et/ou dissimulées dans les clôtures.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE 8 – UC, UCA – ACCES ET VOIRIE
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.
Les opérations peuvent prendre accès sur les pistes cyclables et les voies piétonnes si toutes les mesures sont prises
pour assurer la sécurité des cyclistes et des piétons et qu’il n’existe aucune autre possibilité.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense incendie,
protection civile, brancardage, stationnement.
Les voies d’accès aux futures constructions et installations doivent avoir une largeur minimale de 4,00 mètres.
Les accès doivent permettre les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. En outre, les
rampes et emmarchements des accès privés doivent être situés exclusivement sur le terrain.
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Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
L’écoulement des eaux de pluie ne doit pas être entravé.
Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès se fera toujours sur la voie qui présente la moindre gêne pour
la circulation et le moindre risque pour les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes…).
Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée.

Accès en bordure de voie bordée d’arbres
Ø Cas des aménagements d’ensemble
Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent être conçues de manière à éviter les accès particuliers sur la voie
bordée d’arbres.
Si aucune solution n’est possible, la voirie de l’opération peut être raccordée à la voie bordée d’arbres par un carrefour
unique, exceptionnellement par deux carrefours pour les opérations importantes. Ces carrefours doivent être localisés
de manière à éviter l’abattage d’arbres.
Ø Cas des constructions isolées
La construction de bâtiments nécessitant la création d’un accès depuis une voie bordée d’arbres peut être interdite :
•
•

si la réalisation de l’accès nécessite l’abattage d’un ou plusieurs arbres ;
si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la route.

Voirie
Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 10 logements et leur longueur est limitée à 100 mètres pour des
raisons de sécurité. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et
de services publics (lutte contre les incendies, ordures ménagères…) de faire demi-tour aisément et être conçues de
manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières.
Les voies nouvelles ou modifiées doivent permettre l’approche des véhicules de lutte contre les incendies, de
brancardage et d’enlèvement des ordures ménagères.
Une voie à sens unique à une largeur minimale de 6,00 mètres, comprenant un espace piéton d’au moins 1,50 mètres
et une bande plantée d’au moins 0,50 mètre.
Une voie à double sens à une largeur minimale de 8,00 mètres, comprenant un espace piéton d’au moins 2,00 mètres
et une bande plantée d’au moins 1,00 mètre.
Lorsqu’une OAP précise les règles de gabarit des voies de desserte de l’opération, celles-ci doivent être respectées
dans un rapport de compatibilité.

ARTICLE 9 – UC, UCA – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les conduites, câbles, coffrets, compteurs et boîtiers nécessaires à la desserte par les réseaux seront implantés de
préférence en souterrain ou à l’intérieur des bâtiments. Lorsque cela ne sera pas possible les implantations limitant
l’impact sur les façades (en soubassement, en limite de façades, sur le mur de clôture) seront privilégiées.
En tout état de cause, les éléments posés en façade seront implantés de manière à ne pas porter atteinte à l’esthétique
des façades et les cheminements des câbles, conduites, canalisations… seront rectilignes.

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant le raccordement à l’eau potable doit être raccordée par des
canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en
quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
Toute nouvelle construction ou aménagement devra respecter les règles minimales de défense contre les incendies en
vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
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UC, UCa

Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d’assainissement. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes d’une constructions principales
(habitation, local d’activité…).

Assainissement eaux pluviales
Tout projet doit se conformer aux préconisations du schéma d’assainissement pluvial.
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d'éviter les risques d'écoulement des eaux pluviales sur les propriétés
voisines.
Lorsque le réseau public d'eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de
l'émissaire. Ces aménagements doivent être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en
compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil.
Dans le cadre d’une opération particulière de type lotissement, groupe d’habitation ou immeuble collectif, les eaux
pourront être collectées et dirigées vers le réseau public d’évacuation après accord favorable des services instructeurs
de la commune, ou des fossés et exutoires les plus proches après accord des gestionnaires.
Dans tous les cas (absence de réseaux, insuffisance de leurs capacités…), les constructeurs devront réaliser les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, suivant les dispositifs appropriés et en tenant compte
des avis des services instructeurs compétents et des aménagements existants ou projetés.
La récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des plantations est recommandée.
Ø Dispositions applicables aux terrains de moins de 10 000 m2
Projet de construction et d’extension (maison individuelle et immeubles collectifs) hors opération
d’aménagement d’ensemble
Quelle que soit la situation (en présence ou en absence de réseau pluvial), dans le cadre du permis de construire ou
demande d’extension, une notice hydraulique devra être réalisée pour décrire et dimensionner les ouvrages d’évacuation
et de stockage prévus, le but étant de vérifier que les aménagements prévus n’aggraveront pas ou peu les problèmes
actuels notamment en cas d’absence de réseau pluvial en aval. Aucune règle stricte ne sera imposée, mais, toutefois il
sera attendu au minimum la création d’une rétention des eaux à la parcelle dont le volume sera à préciser.
Opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements et groupes d’habitation)
Aucun permis d’aménager ne sera autorisé sans la présence d’un exutoire pluvial existant. De plus, il sera imposé des
mesures compensatoires telle que préconisent la MISE.
Une notice hydraulique devra être réalisée pour calculer le volume de rétention à mettre en œuvre et pour décrire les
ouvrages de compensation prévus.
Ø Dispositions applicables aux terrains de plus de 10 000 m2
Tout projet ne peut être autorisé sans la présence d’un exutoire pluvial existant et devra prévoir les mesures
compensatoires nécessaires au projet prescrites par la MISE.

Électricité - Téléphone – Télédistribution
Dans la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain et à l’intérieur des constructions. Sinon, l’installation doit être la plus discrète possible et réalisée en torsadé.
Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être obligatoirement réalisés
en souterrain.

Ordures ménagères
Toute construction ou installation doit prévoir sur le domaine privé un ou plusieurs emplacements à conteneur ou à
poubelle individuelle en fonction du type de collecte organisé. Dans les opérations d’ensemble, au moins un point de
rassemblement pour conteneurs sera aménagé. Sa localisation sera définie avec le délégataire du service de collecte des
déchets.
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Dispositions applicables à la zone Ue
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone urbaine équipée dédiée aux activités économiques au nord du centre historique. La principale activité
est celle de la cave coopérative « Le Clocher Vert ». Des activités complémentaires pourraient se développer au niveau
de la rue Dare les Horts.
La zone UE n’est pas concernée par une servitude d’utilité publique.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITE
ARTICLE 1 – UE – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont interdites dans la zone :
•
•

•

•

Habitation :
o hébergement,
Commerce et activités de services :
o artisanat,
o cinéma,
o commerce de gros,
o hébergement hôtelier,
o hébergement touristique type camping, parc résidentiel de loisirs ;
Équipements d'intérêt collectif et services publics :
o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
o établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,
o salles d'art et de spectacles,
o équipements sportifs,
o autres équipements recevant du public ;
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
o bureau,
o centre de congrès et d'exposition.

ARTICLE 2 – UE – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont autorisées dans la zone :
•
•
•

•

Exploitations agricoles et forestières
Équipements d'intérêt collectif et services publics :
o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
Commerce et activités de service :
o commerce de détail,
o restauration,
o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
o industrie,
o entrepôt,

ARTICLE 3 – UE – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont autorisées dans la zone, sous réserve d’être liées à une activité agricole ou forestière ou à l’exercice de l’activité,
les sous-destinations suivantes :
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Habitation :
o Logements, dans la limite de 2 unités d’au plus 100 m2 de surface de plancher.

Seuls les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées nécessaires aux réseaux sont
autorisées tels que local fibre optique, transformateur électrique, poste de refoulement, etc. Les équipements des
réseaux tels que les stations d’épuration sont interdits.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
ARTICLE 4 – UE – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux limites
Toute construction ou installation doit s’implanter avec un retrait par rapport à toute limite de 5,00 mètres minimum.
Des implantations en limite séparative peuvent être admise sous réserve de ne pas engendrer de nuisances sur les fonds
voisins et dans la limite d’une longueur cumulée en limite de 20,00 mètres par coté et dans la mesure où les
constructions n’excèdent pas 4,50 mètres de hauteur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes.

Hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment (faîtage ou acrotère),
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures (cages d’ascenseur et d’escalier, éolienne domestique…)
exclus, sous réserve d’intégration.
La hauteur maximale des constructions est de 15,00 mètres. Des dépassements de hauteur sont admis jusqu’à
20,00 mètres sur au plus 10% de l’emprise au sol des constructions, notamment pour l’établissement de cuves.

ARTICLE 5 – UE – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de
déchargement sur la voie publique est interdite.
Il doit être réalisé, sur la parcelle, un minimum d’une place de stationnement par emploi et de deux places par logement.
Pour le fonctionnement de l’établissement, seront réalisées les surfaces nécessaires pour le stationnement des véhicules
de livraison, de transport et de service, des visiteurs, et les surfaces nécessaires pour permettre à la fois le stationnement
et les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules.
Une notice détaillant les besoins en stationnement devra être fournie au service instructeur. Elle devra justifier le
nombre d’emplacements au regard du nombre d’emplois et de la capacité d’accueil du public projeté.
Une part minimale d’un emplacement vélo pour 4 emplois sera observée, sans qu’il ne puisse y avoir moins de
4 emplacements.

ARTICLE 6 – UE – ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Toitures et couvertures
Ø Toitures
Les éléments techniques de toiture (climatisation, machinerie…) doivent être intégrés dans la volumétrie générale du
bâtiment et ne pas générer d’excroissance préjudiciable à la volumétrie générale des toitures.
Les toitures seront à pans inclinés ou plates (toit terrasse ou pente inférieure à 5%).
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La pente des toitures dépendra du matériau employé en couverture. En outre, pour les couvertures en tuile, la pente
sera comprise entre 28% et 33%)
Ø Couvertures
Les couvertures translucides seront limitées à la simple nécessité d’usage pour l’éclairage naturel des constructions.
Les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire sont autorisés à condition qu’ils soient intégrés dans le plan de
la toiture, sans débord ni saillie.

Façades
L’ensemble des façades des constructions édifiées sur une parcelle sera traité avec le même soin et seront en harmonie
avec les bâtiments existants.
Les façades existantes en pierre ou fausse pierre devront être maintenues.
Les façades pourront être enduites ou bardées. Les couleurs vives et foncées sont interdites (rouge, jaune, vert, bleu,
noir, gris…).
Les enduits de façade de finition rustique, écrasé et projeté sont interdits. Seules les finitions grattées fins et talochées
sont autorisées. Les teintes autorisées pour les enduits sont (guide Weber ou similaire) les suivantes.

001 – Blanc cassé

015 – Pierre claire

016 – Ton pierre

009 – Beige

044 – Brun clair

Les bardages métalliques sont autorisés sous réserve qu’ils présentent une surface plane. En outre, les éléments de type
bac acier sont interdits. Les couleurs jaune, verte, bleue, orange et violette sont interdites.
La réalisation de fresques murales peintes est admise sous réserve d’avoir fait l’objet d’une validation en mairie.
La nature, la texture et la teinte des matériaux, enduits et peintures, seront précisées explicitement sur les élévations
jointes à chaque demande d’autorisation d’urbanisme.
Les descentes d'eaux pluviales, chêneaux, ou tout autre élément technique rapporté, doivent s'intégrer
harmonieusement à la façade.

Climatiseurs – antennes paraboliques
Les climatiseurs, pompes à chaleur et autres unités extérieures doivent être intégrés dans le volume bâti des
constructions et cachés à la vue. Leur implantation en limite séparative est interdite. Ils seront placés à plus de
3,00 mètres de ces limites.
La pose d’antenne parabolique en façade est interdite ; elle devra se faire en priorité en toiture et de manière non visible
du domaine public.

Lignes électriques
Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être
installées en souterrain.

ARTICLE 7 – UE – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES
Espaces libres et plantations
Les terrains seront plantés en réservant 10% de la superficie de l’assiette foncière des constructions à des espaces verts
plantés.
Les espaces non bâtis ainsi que les aires de stationnement supérieur à 100 m² doivent être plantés à raison d’un arbre
de haute tige par tranche 100 m² de terrain.
Les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au
moins équivalentes.
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Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent être créées à des emplacements
judicieusement choisis.

Clôtures
Ø Aspects généraux
Le coloris et la teinte des clôtures doivent s’harmonier avec les façades des constructions.
La hauteur des clôtures est mesurée en tout point à partir :
•
•

du niveau fini de la voie ou du trottoir en limite d’emprise publique ;
du niveau du terrain naturel de la construction en limite séparative.

Les enduits de finition écrasé, projeté ou rustique sont interdits. Les enduits seront de finition gratté fin ou taloché.
Les placages en pierre naturelle ou reconstituée sont autorisés ponctuellement pour souligner un élément particulier
ou créer un rythme afin de rompre la monotonie de la clôture.
Les teintes de clôture autorisées sont celles autorisées à l’article 6, soit : blanc cassé, ton pierre, blanc, pierre claire,
beige et brun clair.
Toute clôture doit être doublée d’une haie végétale composée d’au moins cinq essences, dont des fleuries et des
feuillages caducs.
Ø Cas des clôtures donnant sur une voie publique
Les clôtures se composeront d’un mur bahut maçonné enduit sur les deux faces surmonté d’un barreaudage simple
vertical. Le mur bahut aura une hauteur comprise entre 0,70 et 1,00 mètre. La hauteur du barreaudage sera définie par
celle du mur bahut. Dans tous les cas, l’ensemble mur + barreaudage devra atteindre 2,00 mètres de hauteur.
Une alternance entre mur plein sur toute la hauteur et barreaudage sur le linéaire de clôture est admise dès lors qu’ils
respectent les dispositions ci-dessus et que les murs pleins n’excèdent pas une longueur de 5,00 mètres et qu’ils sont
espacés d’environ 15,00 mètres, à l’exception des entrées de parcelle.

Schéma illustratif : composition des clôtures sur emprises publiques
Ø Clôtures entre limites séparatives
Les clôtures entre limites séparatives se composeront d’un grillage souple ou rigide sans mur bahut sur une hauteur
maximale de 1,60 mètre.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE 8 – UE – ACCES ET VOIRIE
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.
Les opérations peuvent prendre accès sur les pistes cyclables et les voies piétonnes si toutes les mesures sont prises
pour assurer la sécurité des cyclistes et des piétons et qu’il n’existe aucune autre possibilité.
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Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense incendie,
protection civile, brancardage, stationnement.
Les voies d’accès aux futures constructions et installations doivent avoir une largeur minimale de 4,00 mètres.
Les accès doivent permettre les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. En outre, les
rampes et emmarchements des accès privés doivent être situés exclusivement sur le terrain.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
L’écoulement des eaux de pluie ne doit pas être entravé.
Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès se fera toujours sur la voie qui présente la moindre gêne pour
la circulation et le moindre risque pour les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes…).
Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée.

Voirie
Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 5 locaux d’activités et leur longueur peut être limitée pour des
raisons de sécurité. De plus, elles doivent se terminer par un dispositif permettant aux véhicules à fort tonnage de faire
demi-tour sans manœuvre.

ARTICLE 9 – UE – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les conduites, câbles, coffrets, compteurs et boîtiers nécessaires à la desserte par les réseaux seront implantés en
souterrain ou à l’intérieur des bâtiments. Lorsque cela ne sera pas possible les implantations limitant l’impact sur les
façades (en soubassement, en limite de façades, sur le mur de clôture) seront privilégiées.
En tout état de cause, les éléments posés en façade seront implantés de manière à ne pas porter atteinte à l’esthétique
des façades et les cheminements des câbles, conduites, canalisations… seront rectilignes.

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant le raccordement à l’eau potable doit être raccordée par des
canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en
quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
Toute nouvelle construction ou aménagement devra respecter les règles minimales de défense contre les incendies en
vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d’assainissement. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes d’une constructions principales
(habitation, local d’activité…).
Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif d’assainissement sans traitement et sans
autorisation. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions conformément aux dispositions
législatives en vigueur.

Assainissement eaux pluviales
Tout projet doit se conformer aux préconisations du schéma d’assainissement pluvial.
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d'éviter les risques d'écoulement des eaux pluviales sur les propriétés
voisines.
Lorsque le réseau public d'eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de
l'émissaire. Ces aménagements doivent être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en
compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil.
Dans tous les cas (absence de réseaux, insuffisance de leurs capacités…), les constructeurs devront réaliser les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, suivant les dispositifs appropriés et en tenant compte
des avis des services instructeurs compétents et des aménagements existants ou projetés.
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La récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des plantations est recommandée.
Ø Dispositions applicables aux terrains de moins de 10 000 m2
Projet de construction et d’extension (maison individuelle et immeubles collectifs) hors opération
d’aménagement d’ensemble
Quelle que soit la situation (en présence ou en absence de réseau pluvial), dans le cadre du permis de construire ou
demande d’extension, une notice hydraulique devra être réalisée pour décrire et dimensionner les ouvrages d’évacuation
et de stockage prévus, le but étant de vérifier que les aménagements prévus n’aggraveront pas ou peu les problèmes
actuels notamment en cas d’absence de réseau pluvial en aval. Aucune règle stricte ne sera imposée, mais, toutefois il
sera attendu au minimum la création d’une rétention des eaux à la parcelle dont le volume sera à préciser.
Opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements et groupes d’habitation)
Aucun permis d’aménager ne sera autorisé sans la présence d’un exutoire pluvial existant. De plus, il sera imposé des
mesures compensatoires telle que préconisent la MISE.
Une notice hydraulique devra être réalisée pour calculer le volume de rétention à mettre en œuvre et pour décrire les
ouvrages de compensation prévus.
Ø Dispositions applicables aux terrains de plus de 10 000 m2
Tout projet ne peut être autorisé sans la présence d’un exutoire pluvial existant et devra prévoir les mesures
compensatoires nécessaires au projet prescrites par la MISE.

Électricité - Téléphone – Télédistribution
Dans la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain et à l’intérieur des constructions. Sinon, l’installation doit être la plus discrète possible et réalisée en torsadé.
Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être obligatoirement réalisés
en souterrain.

Ordures ménagères
Toute construction doit prévoir sur le domaine privé un ou plusieurs emplacements à conteneur ou à poubelle
individuelle en fonction du type de collecte organisé.
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Dispositions applicables à la zone Uep
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone urbaine équipée où sont implantés des équipements publics. Plusieurs secteurs sont classés en Uep
et concernent :
•
•
•
•
•
•

les terrains de sport au sud du village, avenue du Stade D154E2,
l’emplacement de la future station de traitement des eaux usées au sud du village,
les réservoirs d’eau potable de la rue Sallèles,
le cimetière de la commune en entrée de ville depuis Magalas,
le site du futur groupe scolaire avec le complexe ludico-sportif Marcel Pagnol sur le boulevard des Condamines,
le site pour l’établissement futur d’une rétention pluviale dans la rue du Vic,

La zone Uep est concernée par les servitudes d’utilité publique suivantes :
•
•
•

PM1 : plan de prévention des risques naturels ou miniers, risque inondation inscrit au PPRi ;
INT1 : servitude relative au voisinage des cimetières ;
Périmètre d’éloignement autour des limites de la station d’épuration.

Certains édifices ou espaces naturels de la zone sont protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de
l’urbanisme pour lesquels des règles spécifiques en vue de leur maintien et de leur mise en valeur sont édictées.
La zone Uep est concernée par des emplacements réservés pour élargissement ou création de voirie et d’espace public.
Certains secteurs Uep font l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L.1516 du code de l'urbanisme.
La zone Uep est concernée en tout ou partie par l’OAP de secteur :
•

Condamines Ouest – Groupe Scolaire

SECTION I.
D’ACTIVITE

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE

ARTICLE 1 – UEP – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont interdites dans la zone :
•
•
•

•

habitation :
o logement,
o hébergement ;
exploitation agricole et forestière :
o exploitation agricole,
o exploitation forestière ;
commerce et activités de service :
o artisanat et commerce de détail,
o restauration,
o commerce de gros,
o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
o hébergement hôtelier et touristique,
o cinéma ;
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
o industrie,
o entrepôt,
o bureau,
o centre de congrès et d’exposition.

Les usages du sol suivants sont interdits :
•
•

dépôt à l’air libre ou non,
aires de camping et de caravaning,
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habitations légères de loisirs et habitations mobiles de loisirs,
antennes érigées sur mât,
antennes relais de radiotéléphonie mobile,
installations de stockage et traitements des déchets,
affouillements et exhaussements des sols non liés aux constructions, piscines et installations.

ARTICLE 2 – UEP – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont autorisées dans la zone :
•

équipements d'intérêt collectif et services publics :
o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
o équipements sportifs,
o établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,
o salles d'art et de spectacles,
o autres équipements recevant du public ;

ARTICLE 3 – UEP – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
PARTICULIERES
Sans objet

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
ARTICLE 4 – UEP – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Le recul minimal est de 5,00 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Cette disposition ne s’applique pas
aux éléments en sailli de façade non soutenus par des poteaux, corbeaux… dans la limite de 3,00 mètres par rapport
au nu fini des constructions.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à la
moitié de la hauteur de la construction (L = h/2) sans que ce retrait ne puisse être inférieur à 4,00 mètres.
Cette disposition ne s’applique pas aux éléments en sailli de façade non soutenus par des poteaux, corbeaux… dans la
limite de 1,50 mètres par rapport au nu fini des constructions.

Hauteur des constructions
Ø Définition de la hauteur
La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du terrain naturel jusqu’au faîtage ou jusqu’à l’acrotère.
Lorsque le terrain est en pente, les façades sont divisées en section d’au plus 30,00 mètres et la hauteur est mesurée au
centre de chacune des sections.
Ø Hauteur totale
La hauteur maximale est fixée à 12,00 mètres.
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ARTICLE 5 – UEP – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques. La dimension minimale d’une place de stationnement est comprise entre 2,00 à 2,50 mètres de
largeur et 5,00 mètres de longueur (hors PMR)..
Tout projet doit prévoir le nombre de places de stationnement pour les employés et les visiteurs. Une réservation
minimale doit être faite pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, les aires de
manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules ainsi qu’au stationnement des visiteurs. Les aires de
stationnement sur le domaine public nécessaires aux équipements et infrastructures seront au mieux mutualisées entre
les différents équipements.
Il est exigé la réalisation :

Pour les constructions à usage d’enseignement
Au moins une place par emploi.

ARTICLE 6 – UEP – ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui
s'harmonise avec celui des façades principales.
Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération, les constructions, installations et annexes doivent respecter
les prescriptions suivantes :

Toitures et couvertures
Ø Toitures
Les toitures à pentes multiples auront une pente maximale de 33%. Les murs pignons visibles depuis les voies publiques
et privées sont autorisés sous réserve de leur bonne intégration paysagère dans l’environnement proche.
Les toits-terrasses sont autorisés.
Ø Couverture
Les matériaux transparent et translucide sont interdits en couverture à l’exception des puits de lumière. Les plaques
fibrociment, revêtements plastiques et autres matériaux synthétiques sont également interdits.
Les toits-terrasses peuvent être plantés, engravillonnés ou laissés bruts. Les acrotères devront avoir une hauteur
minimale de 0,60 mètre afin de permettre de dissimuler les éléments techniques.
Les installations solaires ou photovoltaïques nécessaires à la production d’énergie électrique ou d’eau chaude doivent
être intégrées à la toiture et ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et de l'architecture. Dans le cas d’une toiture
terrasse, les installations solaires ou photovoltaïques devront être dissimulées par l’acrotère.

Façades
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin. Il ne sera pas toléré de disparités manifestes.
Afin d’éviter l’aspect monolithique des façades, elles seront rythmées par l’emploi de différents matériaux et/ou en
utilisant des teintes différentes. Les façades vitrées sont autorisées.
Les enduits de façade de finition écrasé, projeté ou rustique sont interdits.

Menuiseries
La couleur des menuiseries sera gris foncé, brun foncé ou blanc.
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Ferronneries
Les ferronneries seront traitées de la même couleur que les menuiseries.

Compteurs – climatiseurs
Ø Compteurs
Les compteurs techniques, eau, électricité, gaz et télécommunication, seront regroupés. Ils seront de préférence
intégrés dans un coffre dont le volet sera métallique ou en bois mais jamais en plastique.
Ø Climatiseurs
Les climatiseurs sur console en façade sont interdits. Ils seront placés à plus de 2,00 mètres de ces limites. Leur
implantation en limite séparative ou en limite d’emprise publique est interdite.
Les climatiseurs directement visibles depuis l’espace public sont interdits, ils doivent obligatoirement s’intégrer au
volume bâti. Lorsque ces dispositifs ne peuvent être intégrés aux volumes des constructions, ils seront obligatoirement
dissimulés pour ne pas être vue depuis l’espace public.
Les raccordements et câblages seront placés à l’intérieur du bâtiment et ne devront en aucun cas être apparents ni en
façade ni en toiture. L’évacuation des condensats sera traitée et aménagée de manière à ne pas être effectuée sur le
domaine public.

Lignes électriques
Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être
installées en souterrain ou de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère
des lieux.

ARTICLE 7 – UEP – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES
Espaces libres et plantations
Les espaces libres sont des surfaces non imperméabilisées laissées en pleine terre.
Les espaces libres doivent être plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige tous les 150 m2.
Les bassins de rétention doivent être plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige tous les 75 m2.
Les aires de stationnement seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 3 places ou tous les 75 m2.
Afin de favoriser la biodiversité, la plantation de différentes espèces végétales est recommandée, tout comme l’utilisation
d’essences déjà présentes.
La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par une végétation du même type équivalente.

Éléments et espaces protégés
Les éléments boisés repérés au plan de zonage et protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
doivent être préservés. Cette disposition ne s’applique pas aux sujets présentant un mauvais état sanitaire (maladie, etc.)
et aux espèces invasives.
Lorsqu’il s’agit d’espace boisé, il convient de se reporter aux articles L113-2 et L421-4 du code de l’urbanisme relatifs
aux EBC et déclarations préalables.
Lorsqu’il ne s’agit pas d’espace boisé, les espaces protégés sont réputés inconstructibles. Seuls des aménagements
perméables (gravier, stabilisé…) et réversibles sont admis dans ces espaces.
Lorsqu’il s’agit d’un espace protégé à créer, les plantations se composent d’arbres et arbustes, disposés sans
ordonnancement régulier.
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Clôtures
Ø Dispositions applicables à toutes les clôtures
La hauteur maximale des clôtures est de 3,00 mètres.
Les clôtures seront doublées d’une double haie champêtre alternant arbustes et petits arbres en cépée. Les haies seront
composées d’au moins cinq essences différentes, dont au minimum deux fleuries.
Les murs bahut en clôture sont autorisés jusqu’à 1,00 mètre de hauteur. Ils pourront être surmonté d’un grillage en
panneaux rigides ou d’un barreaudage vertical de couleur gris anthracite, noir ou brun foncé. Une alternance entre mur
plein sur toute la hauteur et barreaudage ou grillage sur le linéaire de clôture est admise dès lors qu’ils respectent les
dispositions ci-dessus. Les murs pleins sur une hauteur supérieure à 2,00 mètres et une longueur supérieure à
5,00 mètres sont interdits.
Des hauteurs différentes de mur pourront être admises en fonction de la topographie des lieux. Lorsque le terrain
présente une déclivité supérieure à un angle de 15°, les clôtures seront édifiées en redan dont chaque section composant
le mur sera au plus égale à 7,00 mètres. La hauteur maximale de 3,00 mètres sera alors mesurée au milieu de la section.
Ø Cas des soutènements
Les soutènements en maçonnerie et en enrochement sont autorisés dans la limite d’une hauteur au plus égale à
1,60 mètre. Ils pourront être surmontés d’un grillage en panneaux rigides ou d’un barreaudage de couleur gris anthracite,
noir ou brun foncé, sans mur bahut. L’ensemble soutènement et grillage ou barreaudage ne doit pas dépasser la hauteur
maximale fixée à 3,00 mètres.
Dans le cas d’enrochements, leur plantation par des plantes tapissantes ou rampantes est souhaitée.
Ø Autres cas spécifiques
Ces dispositions concernent l’ensemble des clôtures situées en limite :
•
•
•
•
•

d’une zone N ;
d’une zone A ;
d’un ouvrage de compensation hydraulique (rétention…) ;
d’un espace vert public ou ouvert au public ;
d’un recul imposé par rapport à un cours d’eau.

Ces clôtures seront constituées d’un grillage à grande maille (10cm x 10cm minimum) sans mur bahut et sur une hauteur
totale de 1,60 mètres. Elles seront obligatoirement plantées d’une haie à double rangée composée de 5 essences
végétales, dont des fleuries et des feuillages caducs.

Compteurs - Boîte aux lettres
Ø Compteurs
Les compteurs techniques, eau, électricité, gaz et télécommunication, seront regroupés. Ils seront de préférence
intégrés dans un coffre dont le volet sera métallique ou en bois mais jamais en plastique.
Ø Boîtes aux lettres
Les boîtes aux lettres devront être encastrées et/ou dissimulées dans les clôtures.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE 8 – UEP – ACCES ET VOIRIE
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.
Les opérations peuvent prendre accès sur les pistes cyclables et les voies piétonnes si toutes les mesures sont prises
pour assurer la sécurité des cyclistes et des piétons et qu’il n’existe aucune autre possibilité.
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Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense incendie,
protection civile, brancardage, stationnement.
Les voies d’accès aux futures constructions et installations doivent avoir une largeur minimale de 4,00 mètres.
Les accès doivent permettre les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. En outre, les
rampes et emmarchements des accès privés doivent être situés exclusivement sur le terrain.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
L’écoulement des eaux de pluie ne doit pas être entravé.
Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès se fera toujours sur la voie qui présente la moindre gêne pour
la circulation et le moindre risque pour les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes…).
Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée.

ARTICLE 9 – UEP – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les conduites, câbles, coffrets, compteurs et boîtiers nécessaires à la desserte par les réseaux seront implantés de
préférence en souterrain ou à l’intérieur des bâtiments. Lorsque cela ne sera pas possible les implantations limitant
l’impact sur les façades (en soubassement, en limite de façades, sur le mur de clôture) seront privilégiées.
En tout état de cause, les éléments posés en façade seront implantés de manière à ne pas porter atteinte à l’esthétique
des façades et les cheminements des câbles, conduites, canalisations… seront rectilignes.

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant le raccordement à l’eau potable doit être raccordée par des
canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en
quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
Toute nouvelle construction ou aménagement devra respecter les règles minimales de défense contre les incendies en
vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d’assainissement. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes d’une constructions principales
(habitation, local d’activité…).

Assainissement eaux pluviales
Tout projet doit se conformer aux préconisations du schéma d’assainissement pluvial.
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d'éviter les risques d'écoulement des eaux pluviales sur les propriétés
voisines.
Lorsque le réseau public d'eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de
l'émissaire. Ces aménagements doivent être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en
compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil.
Dans tous les cas (absence de réseaux, insuffisance de leurs capacités…), les constructeurs devront réaliser les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, suivant les dispositifs appropriés et en tenant compte
des avis des services instructeurs compétents et des aménagements existants ou projetés.
La récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des plantations est recommandée.
Ø Dispositions applicables aux terrains de moins de 10 000 m2
Projet de construction et d’extension (maison individuelle et immeubles collectifs) hors opération
d’aménagement d’ensemble
Quelle que soit la situation (en présence ou en absence de réseau pluvial), dans le cadre du permis de construire ou
demande d’extension, une notice hydraulique devra être réalisée pour décrire et dimensionner les ouvrages d’évacuation
et de stockage prévus, le but étant de vérifier que les aménagements prévus n’aggraveront pas ou peu les problèmes
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actuels notamment en cas d’absence de réseau pluvial en aval. Aucune règle stricte ne sera imposée, mais, toutefois il
sera attendu au minimum la création d’une rétention des eaux à la parcelle dont le volume sera à préciser.
Opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements et groupes d’habitation)
Aucun permis d’aménager ne sera autorisé sans la présence d’un exutoire pluvial existant. De plus, il sera imposé des
mesures compensatoires telle que préconisent la MISE.
Une notice hydraulique devra être réalisée pour calculer le volume de rétention à mettre en œuvre et pour décrire les
ouvrages de compensation prévus.
Ø Dispositions applicables aux terrains de plus de 10 000 m2
Tout projet ne peut être autorisé sans la présence d’un exutoire pluvial existant et devra prévoir les mesures
compensatoires nécessaires au projet prescrites par la MISE.

Électricité - Téléphone – Télédistribution
Dans la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain et à l’intérieur des constructions. Sinon, l’installation doit être la plus discrète possible et réalisée en torsadé.
Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être obligatoirement réalisés
en souterrain.

Ordures ménagères
Toute construction nouvelle doit prévoir sur le domaine privé un ou plusieurs emplacements à conteneur ou à poubelle
individuelle en fonction du type de collecte organisé.
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Dispositions applicables à la zone 1-AU1
Caractère de la zone
Il s’agit des secteurs d’extension urbaine de la commune
On distingue trois sites dans la zone :
•
•
•

le secteur 1-AU1 qui correspond à la réalisation d’habitat individuel, en entrée de ville Est depuis Magalas. Ce
secteur est appelé 1-AU1 – Roquette. Cette zone doit être urbanisée en une opération d’ensemble.
Le secteur 1-AU1 qui correspond à la réalisation d’habitat individuel, à la fois en extension et en dent-creuse
dans le tissu urbain au Sud du village. Ce secteur est appelé 1-AU1 – Alphonse Daudet. Cette zone peut être
urbanisée en au plus trois opérations d’ensemble.
Le secteur 1-AU1a Boulhonnac qui correspond à une zone sur le coteau sud de Boulhonnac, exposé dans le
paysage depuis la RD909, la RD18 et la RD154 notamment. Cette zone doit être urbanisée en une opération.

Les projets de construction devront respecter les présentes dispositions ainsi que le règlement établit lors du dépôt de
permis d’aménager de la zone le cas échéant.
Les zones 1-AU1 peuvent être urbanisées dès lors que les travaux de construction et de mise en service de la nouvelle
station d’épuration sont effectifs, et sous réserve que la programmation des OAP soient respectées dans un principe de
compatibilité.
Les zones 1-AU1 ne sont pas concernées par une servitude d’utilité publique.
Certains édifices ou espaces naturels de la zone sont protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de
l’urbanisme pour lesquels des règles spécifiques en vue de leur maintien et de leur mise en valeur sont édictées.
Les zones 1-AU1 font l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L.151-6 du
code de l'urbanisme.
Les zones 1-AU1 sont concernées en tout ou partie par l’OAP de secteur :
•
•
•

Boulhonnac ;
1 Alphonse Daudet ;
Condamines Est et Roquette

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITE
ARTICLE 1 – 1-AU1 – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont interdites dans la zone :
•
•

•
•

exploitation agricole et forestière :
o exploitation agricole,
o exploitation forestière ;
commerce et activités de service :
o commerce de gros,
o hébergement hôtelier et touristique,
o cinéma ;
équipements d'intérêt collectif et services publics :
o établissements d'enseignement,
o équipements sportifs,
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
o industrie,
o entrepôt,
o centre de congrès et d'exposition.
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ARTICLE 2 – 1-AU1 – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL
AUTORISEES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont autorisées :
•
•

•

•

habitation :
o logement,
o hébergement ;
commerce et activités de service :
o artisanat et commerce de détail,
o restauration,
o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
équipements d'intérêt collectif et services publics :
o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
o les établissements de santé et d’action sociale,
o salles d'art et de spectacles,
o autres équipements recevant du public ;
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
o bureau.

ARTICLE 3 – 1-AU1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
PARTICULIERES
Seuls les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées nécessaires aux réseaux sont
autorisées tels que local fibre optique, transformateur électrique, poste de refoulement, etc. Les équipements des
réseaux tels que les stations d’épuration sont interdits.
En 1-AU1a, les logements sont autorisés dans la limite d’un logement.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
ARTICLE 4 – 1-AU1 – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions nouvelles pourront être réalisées à l’alignement des voies et emprises publiques. À défaut, un retrait
minimal de 5,00 mètres devra être réalisé.
Les terrasses situées à plus de 0,60 mètre de hauteur du terrain naturel seront implantées avec un retrait minimal de
2,00 mètres.
Lorsqu’une OAP précise les règles d’implantation des constructions, celles-ci doivent être respectées dans un rapport
de compatibilité.
En 1-AU1a, toute construction doit s’implanter à un retrait de 10,00 mètres des voies et emprises publiques.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative ou avec un retrait d’au moins 4,00 mètres.
Les terrasses situées à plus de 0,60 mètre de hauteur du terrain naturel seront implantées avec un retrait minimal de
2,00 mètres. Elles pourront venir en limite séparative dès lors qu’elles s’appuient sur un mur pignon d’une construction
voisine et que leur largeur ne dépasse pas celle des murs des constructions voisines.
Lorsqu’une OAP précise les règles d’implantation des constructions, celles-ci doivent être respectées dans un rapport
de compatibilité.
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En 1-AU1a, toute construction doit s’implanter à un retrait de 5,00 mètres des limites séparatives.

Implantation des constructions par rapport aux fossés
Toute construction doit être implantée à une distance minimale de 5,00 mètres par rapport au fossé de la rue de la
Roquette.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Les constructions non contiguës sur une même parcelle ou une même propriété regroupant plusieurs parcelles ne
doivent pas être distante l’une de l’autre de plus 5,00 mètres.

Implantation des constructions et piscines par rapport au terrain naturel
Les constructions doivent obligatoirement s’insérer dans la pente naturelle du terrain. Les déblais et remblais sur plus
de 1,00 mètre de hauteur créant une plateforme de plus de 200 m2 sont interdits.

Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du terrain naturel jusqu’au faîtage ou jusqu’à l’acrotère.
Lorsque le terrain est en pente, les façades sont divisées en sections d’au plus 30,00 mètres et la hauteur est mesurée
au centre de chacune des sections.
La hauteur maximale est fixée à 8,50 mètres, correspondant à un rez-de-chaussée et un étage maximum, avec possibilité
d’aménagement sous comble (R+1+C).
Les constructions en limite séparative (annexe et bâtiment principal) devront observer une hauteur maximale de
4,00 mètres. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées :
•
•
•

dans les opérations d’ensemble, lotissements et groupes d’habitations, à l’exception des limites du terrain sur
lequel est réalisé l’opération et sous réserve que le plan d’aménagement prévoit des zones aedificandi favorables
à la mitoyenneté des constructions ;
lorsque le bâtiment peut être adossé à une construction de gabarit sensiblement identique (en hauteur et en
longueur).
Dans ces deux cas, la hauteur maximale en limite séparative pourra être celle de la zone, soit de 8,50 mètres
maximum.

Lorsqu’une OAP précise les règles de hauteur ou de niveaux des constructions, celles-ci doivent être respectées dans
un rapport de compatibilité.
En 1-AU1a, la hauteur maximale des constructions est limitée à 6,00 mètres.

ARTICLE 5 – 1-AU1 – STATIONNEMENT
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager
une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique
nécessaire à leur desserte.
La règle applicable aux constructeurs ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements
sont le plus directement assimilables.
Une place de stationnement privée a pour dimensions minimales 2,50 mètres de largeur et 5,00 mètres de longueur.
Dans les espaces publics et collectifs des opérations d’ensemble, la largeur peut être réduite jusqu’à 2,00 mètres lorsque
le stationnement est parallèle à une voie. Dans les parkings, les emplacement véhicules auront pour dimension 2,50 x
5,00 mètres (hors PMR).
Il est exigé la réalisation :
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Pour les constructions à usage d'habitation
Au moins deux places de stationnement ou de garage par unité de logement pour les constructions à usage d'habitat
collectif.
Au moins deux places de stationnement sur la parcelle ouvertes sur les voies et emprises publiques par unité de
logement pour les constructions à usage d'habitat individuel.
Pour les lotissements d’habitation et pour chaque lot constructible, est exigée en plus une place de stationnement à
réaliser par le lotisseur/aménageur dans les espaces collectifs.
Dans le cadre d’une division en plusieurs logements d’une construction existante, les règles ci-dessus s’appliquent.
Il sera réalisé au moins un emplacement pour vélo par logement.

Pour toute autre construction
Une notice détaillant les besoins en stationnement devra être fournie au service instructeur. Dans tous les cas, il sera
réalisé un minimum d’une place de stationnement par emploi et un emplacement vélo par construction.

ARTICLE 6 – 1-AU1 – ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui
s'harmonise avec celui des façades principales.
Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération, les constructions, installations et annexes doivent respecter
les prescriptions suivantes.

Toitures et couvertures
Ø Toitures
Les toitures à pentes sont autorisées. Elles auront une pente comprise entre 28% et 33%. Des pentes de toitures
inférieures seront autorisées pour les vérandas. Des débords de toiture seront réalisés, ils seront d’au moins 0,30 mètre
par rapport au nu fini des façades sans dépasser plus de 1,00 mètre lorsqu’ils ne permettent pas de protéger une terrasse
des intempéries. Les génoises sont autorisées et peuvent remplacer les débords simples de toiture. Elles se composeront
de deux rangs maximum et intégreront les dispositifs de récupération des eaux de pluie. Dans tous les cas, toute
construction devra avoir soit un débord de toiture, soit une génoise.
Les débords de toiture et génoises intégreront les dispositifs de récupération des eaux pluviales (gouttières).
Lorsqu’un faîtage doit être réalisé, il sera préférentiellement parallèle à la voie qui dessert la parcelle, sauf indication
contraire dans les OAP qui doivent être respectées dans un rapport de compatibilité.
Les toits-terrasses sont autorisés sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’intimité de la parcelle voisine. Les toitsterrasses accessibles à moins de 4,00 mètres des limites séparatives sont interdits. Les toits-terrasses ne doivent pas
représenter plus de 40% de la surface totale des toitures de la partie habitable (hors terrasses, loggias et locaux annexes)
et leur localisation sur les parties en rez-de-chaussée est à préférer à celle des étages. Les toits-terrasses sont également
autorisés sur la totalité des toitures des garages.
En 1-AU1a, la réalisation de toitures terrasses est autorisée sur l’ensemble des toitures. Leur réalisation
s’accompagnera préférentiellement de leur végétalisation en vue de limiter l’impact des constructions dans le paysage.
Les toits-terrasses seront inaccessibles.
Ø Couvertures
Les toitures à pentes seront en tuile canal à courant et à couvert, ou en tuile romane, à grandes ondes de teinte claire
(rosée par exemple) ou vieillies. Les toitures à pentes peuvent être végétalisées. Les tuiles de verre, de fibre-ciment ou
de tout autre matériau synthétique sont interdites. Les décorations de faîtage, corniches moulurées, pignes de pin en
finition de couverture sont interdites.
Les toits-terrasses peuvent être minéraux, plantés ou laissés bruts (étanchéité apparente). Les acrotères devront avoir
une hauteur de 0,60 mètre afin de permettre de dissimuler des éléments techniques.
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Des matériaux translucides non synthétiques pourront être admis pour les vérandas.
Les installations solaires ou photovoltaïques nécessaires à la production d’énergie électrique ou d’eau chaude doivent
être intégrées à la toiture et ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et de l'architecture. Dans le cas d’une toiture
terrasse, les installations solaires ou photovoltaïques devront être dissimulées par l’acrotère.

Façades
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin. Il ne sera pas toléré de disparités manifestes.
Tout ornement et toute fantaisie architecturale sont proscrits (enjolivures, exubérances, rajouts, garnitures, fers forgés
trop travaillés, faux décors, arcature indépendante, balustre…). Les matériaux synthétiques et reconstitués évoquant la
pierre ou le bois sont interdits.
Les enduits seront talochés ou grattés fins. Les enduits plastiques, les enduits projetés à la truelle à grains grossiers, les
enduits écrasés et les enduits projetés à gouttelettes ou de type tyrolien sont interdits.
Les teintes et nuances de façades seront celles présentées ci-dessous du catalogue Weber ou similaire.

Palette prescriptive : teintes et nuances à utiliser pour les enduits de façades
Les revêtements en bois sont admis dès lors qu’ils concernent au moins 50% de la façade traitée et que l’ensemble soit
harmonieux avec les constructions avoisinantes. Dans ce cas, des disparités de teinte peuvent exister avec les façades
traditionnelles (teintes plus foncées ou bois naturel notamment). Les revêtements bois peints sont interdits, ils seront
vernis ou naturels.
L’utilisation de la pierre locale, du métal, du bois ou du verre sont autorisés de manière ponctuelle et notamment pour
souligner un élément particulier de la construction (entrée, etc.), de même que les pierres reconstituées.

Percements, ouvertures
Les arcades ou arc de fantaisie en linteau sont interdits, aussi bien pour les portes, portes de garages et fenêtres que
pour les auvents, avancées de terrasse, etc. Tous les linteaux des constructions doivent être droits.

Menuiseries
L’ensemble des menuiseries des constructions sera dans les nuances de gris, noir, blanc, rouge foncé, beige clair, bleu
clair ou vert clair. Les menuiseries d’une même construction auront la même couleur. Des couleurs différentes entre
les portes d’entrée et portes de garage avec les autres menuiseries sont admises.
Ø Fenêtres, portes fenêtres, portes et portes de garage,
Elles seront de préférence en bois ou en métal laqué. Le PVC reste autorisé.
Ø Volets
Les volets peuvent être à rabat ou coulissants sur la façade. Dans ces cas, ils seront en bois ou en métal laqué. Le PVC
n’est admis que dans le cas de volets roulants.
Les volets persiennés sont autorisés. Les volets avec écharpe en « Z » ou à ferrage apparent sont interdits.
Les volets roulants sont autorisés. Les coffres de volets roulants doivent être intégrés au bâti, ils ne seront ni en saillie
de façade, ni sous linteau.
Les volets auront de préférence la même teinte que les fenêtres, portes fenêtres, portes et portes de garage.
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Ø Habillage des débords de toiture
Les débords de toiture seront obligatoirement habillés en de la même couleur que les menuiseries (fenêtres ou volets
roulants).
Ø Portails et portillons
Les portails et portillons extérieurs en PVC sont interdits. Ils seront de la même teinte que les menuiseries (volets). Les
portails et portillons métalliques pourront éventuellement avoir la même teinte que les ferronneries. Les portails et
portillons seront droit.

Ferronneries et serrureries
Tout élément de ferronnerie ou de serrurerie pourra être réalisé en métal. Dans ce cas, ces éléments auront la même
teinte que les menuiseries. L’utilisation du bois est interdite pour les garde-corps, sauf pour les mains courantes.
Les barreaudages horizontaux sont à préférer. Dans tous les cas, les éléments de ferronnerie et serrurerie devront
présenter des motifs simples et épurés lorsqu’ils en auront.

Gouttières et descentes d’eaux pluviales
Les gouttières et descentes d’eaux pluviales seront traitées dans la couleur de la façade ou des menuiseries. Les
gouttières et descentes en PVC de section circulaire seront à éviter, l’acier et les sections carrées ou rectangulaires
sont à privilégier.

Climatiseurs – antennes paraboliques
Les climatiseurs, pompes à chaleur et autres unités extérieures doivent être intégrés dans le volume bâti des
constructions et ne pas être visibles depuis l’espace public. Leur implantation en limite séparative ou en limite d’emprise
publique est interdite. Ils seront placés à plus de 2,00 mètres de ces limites. Lorsque ces dispositifs ne peuvent être
intégrés aux volumes des constructions, ils seront obligatoirement dissimulés pour ne pas être vue depuis l’espace
public. Dans le cas d’une pose sur toit-terrasse, les éléments techniques doivent être implantés à 2,50 mètres minimum
par rapport à la façade sur rue et être dissimulés derrière l’acrotère pour ne pas être visibles.
La pose d’antenne parabolique en façade est interdite ; elle devra se faire en priorité en toiture et de manière non visible
du domaine public.

Lignes électriques
Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être
installées en souterrain ou de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère
des lieux.

Cas des constructions frappées d’une protection
Les constructions frappées d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être
préservées. Aucune modification de leur aspect ne sera autorisée.

ARTICLE 7 – 1-AU1 – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol (CES) des constructions est limitée à 50% de l’assiette foncière sur laquelle elles sont édifiées.
En 1-AU1a, l’emprise au sol maximale est de 40% de l’assiette foncière sur laquelle sont édifiées les constructions.
Sont compris dans l’emprise au sol des constructions :
•
•
•

toute construction, enterrée ou non, épaisseur des murs et des isolants extérieurs incluse ;
les terrasses, auvents, avancées de toiture, etc. soutenues par un poteau ou continu à un escalier ancré
dans le terrain naturel ;
les bassins de piscine et leur couverture éventuelle ;
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les bassins de rétention imperméables ;
les débords de toiture et constructions en surplomb de plus de 2 mètres par rapport à la façade
principale.

Schémas explicatifs : éléments de constructions formant de l’emprise au sol ou non
Dans les opérations d’ensemble, l’emprise au sol pourra atteindre 60% sur l’ensemble du périmètre.
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les bâtiments et constructions d’intérêt collectif ou de services publics.

Espaces libres et plantations
Les espaces libres sont des surfaces non imperméabilisées laissées en pleine terre.
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement et les ouvrages de rétention des eaux de
pluie doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 75m2. La plantation de différentes espèces
sera préférée.
Dans les opérations d’ensemble, 40% de la superficie totale de l’opération doit être consacrée aux espaces libres. La
division en lots permettra d’assurer 20% d’espace libre par unité lotie et 20% plantés ouverts au public dont 15% d’un
seul tenant. Les ouvrages de rétention des eaux de pluie pourront compter dans les espaces libres dès lors qu’ils
permettent un accès libre pour des usages récréatifs et/ou ludiques. Lorsque ces ouvrages ne sont pas accessibles,
notamment en raison d’une profondeur trop importante, de l’absence d’un accès ou de la mise en place d’une clôture,
ils ne pourront être considérés comme des espaces libres.
En 1-AU1a, le coefficient d’espace libre est fixé à 40% de l’assiette foncière de la construction.
Dans tous les cas, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Le CEL n’est pas réglementé pour les bâtiments et constructions d’intérêt collectif et de services publics.

75

PLU de Saint-Geniès-de-Fontedit
Règlement

1-AU1

Schémas explicatifs : définition de l’espace libre

Éléments et espaces protégés
Les éléments boisés repérés au plan de zonage et protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
doivent être préservés. Cette disposition ne s’applique pas aux sujets présentant un mauvais état sanitaire (maladie, etc.)
et aux espèces invasives.
Lorsqu’il s’agit d’espace boisé, il convient de se reporter aux articles L113-2 et L421-4 du code de l’urbanisme relatifs
aux EBC et déclarations préalables.
Lorsqu’il ne s’agit pas d’espace boisé, les espaces protégés sont réputés inconstructibles. Seuls des aménagements
perméables (gravier, stabilisé…) et réversibles sont admis dans ces espaces.
Lorsqu’il s’agit d’un espace protégé à créer, les plantations se composent d’arbres et arbustes, disposés sans
ordonnancement régulier.

Clôtures
Ø Aspects généraux
La hauteur maximale des clôtures est de 1,60 mètres. La hauteur des murs de clôture donnant sur les voies emprises
publiques est mesurée à partir du niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie. Pour les clôtures en limites séparatives, la
hauteur est mesurée à partir du terrain naturel.
La réalisation de piliers maçonnés de portails et portillons est interdite.
Des hauteurs différentes des murs pourront être admises en fonction de la topographie des lieux. Lorsque le terrain
présente une déclivité supérieure à un angle de 15°, les clôtures seront édifiées en redan dont chaque section composant
le mur sera au plus égale à 7,00 mètres. La hauteur maximale de 1,60 mètre sera alors mesurée au milieu de la section
(Cf. croquis prescriptif).
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Schéma prescriptif : intégration des clôtures sur les terrains à fort dénivelé
Tout mur de clôture doit être composé comme partie intégrante de la construction. Si le mur n’est pas bâti en pierre,
il devra avoir le même aspect que les façades de la construction. Les enduits écrasés sont interdits. Les clôtures auront
la même teinte que les façades de la construction. Une légère nuance de teinte par rapport aux constructions pourra
être admise. Les clôtures en grillage auront une teinte gris foncé ou brun foncé.
L’ensemble des clôtures devra être doublé d’une haie végétale composée d’au moins trois essences locales. Les haies
pourront dépasser la hauteur maximale fixée ci-dessus. L’utilisation d’arbustes à fleurs est à préférer.
L’utilisation de pierres naturelles et reconstituées en clôture est autorisée sur une faible superficie.
En zone 1-AU1 – Roquette, toute clôture doit être implantée à une distance minimale de 5,00 mètres par rapport
au fossé de la rue de la Roquette.
Ø Cas des clôtures donnant sur une voie publique
Les clôtures des opérations d’ensemble seront traitées à l’identique sur l’ensemble de la zone. Elles se composeront
d’un mur maçonné enduit sur les deux faces sur toute la hauteur ou d’un mur bahut surmonté d’un barreaudage simple
vertical. Les hauteurs du mur bahut et du barreaudage correspondent à la moitié de la hauteur totale de la clôture. Le
barreaudage sera de couleur gris anthracite ou brun foncé. Une alternance entre mur plein sur toute la hauteur et
barreaudage sur le linéaire de clôture est admise dès lors qu’ils respectent les dispositions ci-dessus et que les murs
pleins n’excèdent pas une longueur de 5,00 mètres et qu’ils sont espacés d’environ 10,00 mètres, à l’exception des
entrées de parcelle.

Schéma illustratif : composition des clôtures sur emprises publiques
Ø Cas des clôtures donnant sur un espace public hors voirie (espace vert ou cheminement
doux)
Les clôtures seront constituées d’un grillage à maille rigide, avec ou sans mur bahut et de couleur identique au
barreaudage (gris anthracite ou brun foncé). Le mur bahut ne peut avoir une hauteur supérieure à 0,50 mètre. Les
clôtures seront doublées d’une haie végétale composée d’au moins trois essences, dont des fleuries. Les haies doivent
s’inscrire dans une bande de 1,00 mètre de large.
Ø Cas des clôtures entre limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives se composeront d’un grillage à simple torsion ou en panneau rigides de couleur gris
anthracite ou brun foncé. Les clôtures sont implantées sur la limite de parcelle, avec ou sans mur bahut. Le mur bahut
ne peut avoir une hauteur supérieure à 0,50 mètre. Les murs de 1,60 mètres de hauteur sont autorisés sur maximum
3,00 mètres de longueur sur chaque limite et de part et d’autre d’une construction en limite séparative pour protéger
l’intimité des terrasses quand les constructions sont implantées en limite séparative.
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Les clôtures seront obligatoirement doublées d’une haie végétale des deux côtés composée d’arbustes d’au moins trois
essences dont des fleuries. Cette règle peut ne pas être appliquée au droit d’un mur plein sur toute hauteur.
Les éléments occultant tels que panneaux de bois, voiles synthétiques, cannisses… sont strictement interdits. Les
panneaux de bois peuvent être admis pour protéger l’intimité des terrasses lorsqu’il n’y a pas de mur.
Ø Cas des soutènements
Est considéré comme soutènement tout élément qui retient des terres.
Les soutènements en maçonnerie et en enrochement sont autorisés dans la limite d’une hauteur au plus égale à
1,60 mètres. Ils pourront être surmontés d’un grillage et/ou d’un mur à condition que la hauteur totale, soutènement
plus grillage et mur, n’excède pas 2,60 mètres. Les murs sur enrochement seront limités à 0,20 mètre et pourront être
surmontés d’un grillage jusqu’à 1,60 mètres mur et grillage compris et dans la mesure où la hauteur totale n’excède pas
2,60 mètres.
Dans le cas d’enrochements, leur plantation par des plantes tapissantes ou rampantes est souhaitée.

Schémas illustratifs : prise en compte de la hauteur du soutènement
Ø Autres cas spécifiques
Ces dispositions concernent l’ensemble des clôtures situées en limite :
•
•
•
•
•

d’une zone N ou NL ;
d’une zone A ou Ap ;
d’un ouvrage de compensation hydraulique (rétention…) ;
d’un espace vert public ou ouvert au public ;
d’un recul imposé par rapport à un cours d’eau.

Ces clôtures seront constituées d’un grillage à grande maille (10cm x 10cm minimum) sans mur bahut et sur une hauteur
totale de 1,60 mètres. Elles seront obligatoirement plantées d’une haie à double rangée composée de 5 essences
végétales, dont des fleuries et des feuillages caducs.

Compteurs - Boîte aux lettres
Ø Compteurs
Les compteurs techniques, eau, électricité, gaz et télécommunication, seront regroupés. Ils seront de préférence
intégrés dans un coffre dont le volet sera métallique ou en bois mais jamais en plastique.
Ø Boîtes aux lettres
Les boîtes aux lettres devront être encastrées et/ou dissimulées dans les clôtures.
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ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE 8 – 1-AU1 – ACCES ET VOIRIE
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.
Les opérations peuvent prendre accès sur les pistes cyclables et les voies piétonnes si toutes les mesures sont prises
pour assurer la sécurité des cyclistes et des piétons et qu’il n’existe aucune autre possibilité.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense incendie,
protection civile, brancardage, stationnement.
Les voies d’accès aux futures constructions et installations doivent avoir une largeur minimale de 4,00 mètres.
Les accès doivent permettre les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. En outre, les
rampes et emmarchements des accès privés doivent être situés exclusivement sur le terrain.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
L’écoulement des eaux de pluie ne doit pas être entravé.
Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès se fera toujours sur la voie qui présente la moindre gêne pour
la circulation et le moindre risque pour les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes…).
Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée.

Voirie
Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 10 logements et leur longueur est limitée à 100 mètres pour des
raisons de sécurité. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et
de services publics (lutte contre les incendies, ordures ménagères…) de faire demi-tour aisément et être conçues de
manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières.
Les voies nouvelles ou modifiées doivent permettre l’approche des véhicules de lutte contre les incendies, de
brancardage et d’enlèvement des ordures ménagères.
Lorsqu’une OAP précise les règles de gabarit des voies de desserte de l’opération, celles-ci doivent être respectées
dans un rapport de compatibilité.
Une homogénéité sur les aménagements d’espaces publics ou ouverts au public pourra être imposée dans le cadre
d’opération d’ensemble à l’échelle de la commune, sur les revêtements, largeurs de voirie, plantations…

ARTICLE 9 – 1-AU 1– ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les conduites, câbles, coffrets, compteurs et boîtiers nécessaires à la desserte par les réseaux seront implantés de
préférence en souterrain ou à l’intérieur des bâtiments. Lorsque cela ne sera pas possible les implantations limitant
l’impact sur les façades (en soubassement, en limite de façades, sur le mur de clôture) seront privilégiées.
En tout état de cause, les éléments posés en façade seront implantés de manière à ne pas porter atteinte à l’esthétique
des façades et les cheminements des câbles, conduites, canalisations… seront rectilignes.

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant le raccordement à l’eau potable doit être raccordée par des
canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en
quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
Toute nouvelle construction ou aménagement devra respecter les règles minimales de défense contre les incendies en
vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
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Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d’assainissement. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes d’une constructions principales
(habitation, local d’activité…).

Assainissement eaux pluviales
Tout projet doit se conformer aux préconisations du schéma d’assainissement pluvial.
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d'éviter les risques d'écoulement des eaux pluviales sur les propriétés
voisines.
Lorsque le réseau public d'eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de
l'émissaire. Ces aménagements doivent être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en
compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil.
Dans le cadre d’une opération particulière de type lotissement, groupe d’habitation ou immeuble collectif, les eaux
pourront être collectées et dirigées vers le réseau public d’évacuation après accord favorable des services instructeurs
de la commune, ou des fossés et exutoires les plus proches après accord des gestionnaires.
Dans tous les cas (absence de réseaux, insuffisance de leurs capacités…), les constructeurs devront réaliser les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, suivant les dispositifs appropriés et en tenant compte
des avis des services instructeurs compétents et des aménagements existants ou projetés.
La récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des plantations est recommandée.
Ø Dispositions applicables aux terrains de moins de 10 000 m2
Projet de construction et d’extension (maison individuelle et immeubles collectifs) hors opération
d’aménagement d’ensemble
Quelle que soit la situation (en présence ou en absence de réseau pluvial), dans le cadre du permis de construire ou
demande d’extension, une notice hydraulique devra être réalisée pour décrire et dimensionner les ouvrages d’évacuation
et de stockage prévus, le but étant de vérifier que les aménagements prévus n’aggraveront pas ou peu les problèmes
actuels notamment en cas d’absence de réseau pluvial en aval. Aucune règle stricte ne sera imposée, mais, toutefois il
sera attendu au minimum la création d’une rétention des eaux à la parcelle dont le volume sera à préciser.
Opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements et groupes d’habitation)
Aucun permis d’aménager ne sera autorisé sans la présence d’un exutoire pluvial existant. De plus, il sera imposé des
mesures compensatoires telle que préconisent la MISE.
Une notice hydraulique devra être réalisée pour calculer le volume de rétention à mettre en œuvre et pour décrire les
ouvrages de compensation prévus.
Ø Dispositions applicables aux terrains de plus de 10 000 m2
Tout projet ne peut être autorisé sans la présence d’un exutoire pluvial existant et devra prévoir les mesures
compensatoires nécessaires au projet prescrites par la MISE.

Électricité - Téléphone – Télédistribution
Dans la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain et à l’intérieur des constructions.
Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être obligatoirement réalisés
en souterrain.

Ordures ménagères
Toute construction ou installation doit prévoir sur le domaine privé un ou plusieurs emplacements à conteneur ou à
poubelle individuelle en fonction du type de collecte organisé. Dans les opérations d’ensemble, au moins un point de
rassemblement pour conteneurs sera aménagé. Sa localisation sera définie avec le délégataire du service de collecte des
déchets.
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Dispositions applicables à la zone 1-AUL
Caractère de la zone
Il s’agit d’un secteur de faible superficie destiné à accueillir des activités de loisirs et touristiques sur le coteau de
Boulhonnac. Secteur sensible dans le paysage, toute construction doit faire l’objet d’un traitement qualitatif de son
aspect et de ses abords.
La zone 1-AUL peut être urbanisée dès lors que les travaux de construction et de mise en service de la nouvelle station
d’épuration sont effectifs, et sous réserve que la programmation des OAP soient respectées dans un principe de
compatibilité.
La zone 1-AUL n’est pas concernée par une servitude d’utilité publique.
La zone 1-AUL fait l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L.151-6 du code
de l'urbanisme.
La zone 1-AUL est concernée en tout ou partie par l’OAP de secteur :
•

Boulhonnac.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITE
ARTICLE 1 – 1-AUL – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont interdites dans la zone :
•
•
•
•
•

•

habitation :
o logement,
o hébergement ;
exploitation agricole et forestière :
o exploitation agricole,
o exploitation forestière ;
commerce et activités de service :
o commerce de gros,
o cinéma ;
équipements d'intérêt collectif et services publics :
o locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,
o établissements d'enseignement,
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
o industrie,
o entrepôt,
o centre de congrès et d'exposition.
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
o bureau.

Les utilisations du sol suivantes sont interdites dans la zone :
•

affouillements et exhaussements des sols non liés aux constructions, piscines et installations.

ARTICLE 2 – 1-AUL – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL
AUTORISEES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont autorisées :
•

commerce et activités de service :
o hébergement hôtelier et touristique,
o artisanat et commerce de détail,
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o restauration,
o activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle,
équipements d'intérêt collectif et services publics :
o locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,
o les établissements de santé et d’action sociale,
o salles d'art et de spectacles,
o équipements sportifs,
o autres équipements recevant du public ;

ARTICLE 3 – 1-AUL – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
PARTICULIERES
Seuls les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées nécessaires aux réseaux sont
autorisées tels que local fibre optique, transformateur électrique, poste de refoulement, etc. Les équipements des
réseaux tels que les stations d’épuration sont interdits.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
ARTICLE 4 – 1-AUL – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions doivent s’implanter avec retrait minimal de 5,00 mètres par rapport aux limites des voies et emprises
publiques.
Les terrasses situées à plus de 0,60 mètre de hauteur du terrain naturel seront implantées avec un retrait minimal de
3,00 mètres.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter avec retrait minimal de 5,00 mètres par rapport aux limites séparatives.
Les terrasses situées à plus de 0,60 mètre de hauteur du terrain naturel seront implantées avec un retrait minimal de
3,00 mètres.

Implantation des constructions et piscines par rapport au terrain naturel
Les constructions doivent obligatoirement s’insérer dans la pente naturelle du terrain. Les déblais et remblais sur plus
de 2,00 mètres de hauteur sont interdits.

Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du terrain naturel du terrain jusqu’au faîtage ou jusqu’à
l’acrotère.
Lorsque le terrain est en pente, les façades sont divisées en sections d’au plus 30,00 mètres et la hauteur est mesurée
au centre de chacune des sections.
La hauteur maximale est fixée à 8,00 mètres.

ARTICLE 5 – 1-AUL – STATIONNEMENT
Les aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur
des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.
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Une place de stationnement a pour dimensions minimales 2,50 mètres de largeur et 5,00 mètres de longueur. Dans les
espaces publics et collectifs, la largeur peut être réduite jusqu’à 2,00 mètres.
Il sera réalisé au moins une place de stationnement par emploi. Une notice détaillant le besoin en stationnement sera
fournie au service instructeur lors de la demande de permis de construire et/ou de permis d’aménager.
Tout projet doit aménager au moins 5 emplacements pour vélo.

ARTICLE 6 – 1-AUL – ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui
s'harmonise avec celui des façades principales.
Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération, les constructions, installations et annexes doivent respecter
les prescriptions suivantes :

Toitures et couvertures
Sont autorisées :
•
•

les toitures à pentes couvertes en tuiles canal ou tuiles romanes dont la pente comprise entre 28% et
33% ;
les toitures à pentes couvertes en matériaux métalliques dont la pente est comprise 5% et 33%.

Les bacs aciers visibles en couverture sont interdits.
Toutes les toitures devront être terminées sur les rives d’égout soit par un débord d’au moins 0,50 mètre, soit par 1
ou 2 rangs de génoises. Les débords de toiture seront obligatoirement habillés, ils ne peuvent laisser apparent la
structure de la charpente.
Les toits-terrasses sont autorisés sur l’intégralité des toitures. Ils seront végétalisés pour limiter l’impact visuel des
constructions. Les toits-terrasses pourront être accessibles et recevoir des auvents de protection solaire dès lors qu’ils
s’intègrent harmonieusement avec la construction et dans le grand paysage, et notamment depuis la RD18.

Façades
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin. Il ne sera pas toléré de disparités manifestes.
Tout ornement et toute fantaisie architecturale sont proscrits (enjolivures, exubérances, rajouts, garnitures, fers forgés
trop travaillés, faux décors, arcature indépendante, balustre…). Les matériaux synthétiques et reconstitués évoquant le
bois sont interdits.
Les enduits seront talochés ou grattés fins. Les enduits plastiques, les enduits projetés à la truelle à grains grossiers, les
enduits écrasés et les enduits projetés à gouttelettes ou de type tyrolien sont interdits. La couleur principale des façades
sera dans des nuances de blanc, blanc cassé, beige clair, brun clair, tons pierre. Des teintes plus soutenues pourront
être admises pour souligner un élément particulier de la construction et les encadrements d’ouvertures.
Les revêtement en bois sont admis dès lors qu’ils concernent au moins 50% de la façade traitée et que l’ensemble soit
harmonieux avec les constructions avoisinantes. Dans ce cas, des disparités de teinte peuvent exister avec les façades
traditionnelles (teintes plus foncées ou bois naturel notamment). Les revêtements bois peints sont interdits, ils seront
vernis ou naturels.
L’utilisation de la pierre locale, du métal, du bois ou du verre est autorisée.

Percements, ouvertures
Les arcades ou arc de fantaisie en linteau sont interdits, aussi bien pour les portes, portes de garages et fenêtres que
pour les auvents, avancées de terrasse, etc. Tous les linteaux des constructions doivent être droits.
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Menuiseries
Les menuiseries telles que fenêtres, portes fenêtres, portes, portes de garage, volets et habillage des débords de toiture
en PVC sont à éviter autant que possible.
Les portails et portillons extérieurs en PVC sont interdits.

Ferronneries et serrureries
Les barreaudages horizontaux sont à préférer. Dans tous les cas, les éléments de ferronnerie et serrurerie devront
présenter des motifs simples et épurés lorsqu’ils en auront.

Gouttières et descentes d’eaux pluviales
Les gouttières et descentes d’eaux pluviales seront traitées dans la couleur de la façade ou des menuiseries. Les
gouttières et descentes en PVC de section circulaire sont interdites, l’acier et les sections carrées ou rectangulaires
sont à privilégier.

Climatiseurs – antennes paraboliques
Les climatiseurs, pompes à chaleur et autres unités extérieures doivent être intégrés dans le volume bâti des
constructions et ne pas être visibles depuis l’espace public. Leur implantation en limite séparative ou en limite d’emprise
publique est interdite. Ils seront placés à plus de 3,00 mètres de ces limites. Lorsque ces dispositifs ne peuvent être
intégrés aux volumes des constructions, ils seront obligatoirement dissimulés pour ne pas être vue depuis l’espace
public. Dans le cas d’une pose sur toit-terrasse, les éléments techniques doivent être implantés à 2,50 mètres minimum
par rapport à la façade sur rue et être dissimulés derrière l’acrotère pour ne pas être visibles.
La pose d’antenne parabolique en façade est interdite ; elle devra se faire en priorité en toiture et de manière non visible
du domaine public.

Lignes électriques
Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être
installées en souterrain ou de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère
des lieux.

ARTICLE 7 – 1-AUL – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol (CES) des constructions est limitée à 40% de l’assiette foncière sur laquelle elles sont édifiées.
Sont compris dans l’emprise au sol des constructions :
•
•
•
•
•

toute construction, enterrée ou non, épaisseur des murs et des isolants extérieurs incluse ;
les terrasses, auvents, avancées de toiture, etc. soutenues par un poteau ou continu à un escalier ancré
dans le terrain naturel ;
les bassins de piscine et leur couverture éventuelle ;
les bassins de rétention imperméables ;
les débords de toiture et constructions en surplomb de plus de 2 mètres par rapport à la façade
principale.
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Schémas explicatifs : éléments de constructions formant de l’emprise au sol ou non
Dans les opérations d’ensemble, l’emprise au sol pourra atteindre 60% sur l’ensemble du périmètre.
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les bâtiments et constructions d’intérêt collectif ou de services publics.

Espaces libres et plantations
Les espaces libres sont des surfaces non imperméabilisées laissées en pleine terre.
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement et les ouvrages de rétention des eaux de
pluie doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 75m2. La plantation de différentes espèces
sera préférée.
Sur l’ensemble du périmètre de la zone, le coefficient d’espaces libre est de 30% minimum.
Dans tous les cas, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
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Schémas explicatifs : définition de l’espace libre

Clôtures
Ø Aspects généraux
La hauteur maximale des clôtures est de 2,00 mètres. La hauteur des murs de clôture donnant sur les voies emprises
publiques est mesurée à partir du niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie. Pour les clôtures en limites séparatives, la
hauteur est mesurée à partir du terrain naturel.
Des hauteurs différentes des murs pourront être admises en fonction de la topographie des lieux. Lorsque le terrain
est en pente, les clôtures peuvent être édifiées en redan dont chaque section composant le mur sera au plus égale à
7,00 mètres. La hauteur maximale de 2,00 mètres sera alors mesurée au milieu de la section (Cf. croquis prescriptif).
Cette règle s’applique obligatoirement à tous les terrains présentant une inclinaison égale ou supérieure à 15° entre le
point haut et le point bas sur la totalité du linéaire de clôture.

Schéma prescriptif : intégration des clôtures sur les terrains à fort dénivelé
Tout mur de clôture doit être composé comme partie intégrante de la construction. Si le mur n’est pas bâti en pierre,
il devra avoir un aspect que les façades de la construction. Les enduits écrasés sont interdits. Les clôtures auront la
même teinte que les façades de la construction. Une légère nuance de teinte par rapport aux constructions pourra être
admise. Les clôtures en grillage auront une teinte gris foncé ou brun foncé.
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L’ensemble des clôtures devra être doublé d’une haie végétale composée d’au moins cinq essences locales. L’utilisation
d’arbustes à fleurs est à préférer.
Les murs de clôture existants en pierre seront maintenus. Ils pourront, éventuellement, être surmontés d’un grillage.
La construction d’un mur maçonné sur un mur en pierre est interdite. Le rehaussement des murs en pierre devra se
faire avec un matériau de qualité identique (type de pierre, couleur…).
L’utilisation de pierres naturelles et reconstituées en clôture est autorisée sur une faible superficie et à condition que
cela participe à mettre en valeur les accès aux parcelles et de l’opération.
Ø Cas des clôtures donnant sur une voie publique
Les clôtures se composeront d’un mur bahut maçonné enduit sur les deux faces surmonté d’un barreaudage simple
vertical. Les hauteurs du mur bahut et du barreaudage correspondent à la moitié de la hauteur totale de la clôture. Le
barreaudage sera de couleur gris anthracite ou brun foncé. Une alternance entre mur plein sur toute la hauteur et
barreaudage sur le linéaire de clôture est admise dès lors qu’ils respectent les dispositions ci-dessus et que les murs
plein n’excèdent pas une longueur de 5,00 mètres et qu’ils sont espacés d’environ 10,00 mètres, à l’exception des
entrées de parcelle.

Schéma illustratif : composition des clôtures sur emprises publiques
Ø Cas des clôtures donnant sur un espace public hors voirie (espace vert ou cheminement
doux)
Les clôtures seront constituées d’un grillage à maille rigide, avec ou sans mur bahut et de couleur identique au
barreaudage (gris anthracite ou brun foncé). Le mur bahut ne peut avoir une hauteur supérieure à 0,50 mètre. Les
clôtures seront doublées d’une haie végétale composée d’au moins trois essences, dont des fleuries. Les haies doivent
s’inscrire dans une bande de 1,00 mètre de large.
Ø Cas des clôtures entre limites séparatives
Les clôtures en limite en limites séparatives se composeront d’un grillage à simple torsion ou en panneau rigides de
couleur gris anthracite ou brun foncé. Les clôtures sont implantées sur la limite de parcelle, avec ou sans mur bahut. Le
mur bahut ne peut avoir une hauteur supérieure à 0,50 mètre.
Les clôtures seront obligatoirement doublées d’une haie végétale des deux côtés composée d’arbustes d’au moins trois
essences dont des fleuries.
Les éléments occultant tels que panneaux de bois, voiles synthétiques, cannisses… sont strictement interdits. Les
panneaux de bois peuvent être admis pour protéger l’intimité des terrasses lorsqu’il n’y a pas de mur.
Ø Cas des soutènements
Est considéré comme soutènement tout élément qui retient des terres.
Les soutènements en maçonnerie et en enrochement sont autorisés dans la limite d’une hauteur au plus égale à
1,60 mètre. Ils pourront être surmontés d’un grillage et/ou d’un mur à condition que la hauteur totale, soutènement
plus grillage et mur, n’excède pas 2,60 mètres. Les murs sur enrochement seront limités à 0,20 mètre et pourront être
surmontés d’un grillage jusqu’à 1,60 mètre mur et grillage compris et dans la mesure ou la hauteur totale n’excède pas
2,60 mètres.
Dans le cas d’enrochements, leur plantation par des plantes tapissantes ou rampantes est souhaitée.
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Schémas illustratifs : prise en compte de la hauteur du soutènement
Ø Autres cas spécifiques
Ces dispositions concernent l’ensemble des clôtures situées en limite :
•
•
•
•

d’une zone N ou NL ;
d’un ouvrage de compensation hydraulique (rétention…) ;
d’un espace vert public ou ouvert au public ;
d’un recul imposé par rapport à un cours d’eau.

Ces clôtures seront constituées d’un grillage à grande maille (10cm x 10cm minimum) sans mur bahut et sur une hauteur
totale de 1,60 mètres. Elles seront obligatoirement plantées d’une haie à double rangée composée de 5 essences
végétales, dont des fleuries et des feuillages caducs.

Compteurs - Boîte aux lettres
Ø Compteurs
Les compteurs techniques, eau, électricité, gaz et télécommunication, seront regroupés. Ils seront de préférence
intégrés dans un coffre dont le volet sera métallique ou en bois mais jamais en plastique.
Ø Boîtes aux lettres
Les boîtes aux lettres devront être encastrées et/ou dissimulées dans les clôtures.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE 8 – 1-AUL – ACCES ET VOIRIE
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.
Les opérations peuvent prendre accès sur les pistes cyclables et les voies piétonnes si toutes les mesures sont prises
pour assurer la sécurité des cyclistes et des piétons et qu’il n’existe aucune autre possibilité.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense incendie,
protection civile, brancardage, stationnement.
Les voies d’accès aux futures constructions et installations doivent avoir une largeur minimale de 4,00 mètres.
Les accès doivent permettre les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. En outre, les
rampes et emmarchements des accès privés doivent être situés exclusivement sur le terrain.
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Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
L’écoulement des eaux de pluie ne doit pas être entravé.
Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès se fera toujours sur la voie qui présente la moindre gêne pour
la circulation et le moindre risque pour les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes…).
Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée.

Voirie
Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie,
de protection civile, de brancardage, etc.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent
ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

ARTICLE 9 – 1-AUL – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les conduites, câbles, coffrets, compteurs et boîtiers nécessaires à la desserte par les réseaux seront implantés de
préférence en souterrain ou à l’intérieur des bâtiments. Lorsque cela ne sera pas possible les implantations limitant
l’impact sur les façades (en soubassement, en limite de façades, sur le mur de clôture) seront privilégiées.
En tout état de cause, les éléments posés en façade seront implantés de manière à ne pas porter atteinte à l’esthétique
des façades et les cheminements des câbles, conduites, canalisations… seront rectilignes.

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant le raccordement à l’eau potable doit être raccordée par des
canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en
quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.
Toute nouvelle construction ou aménagement devra respecter les règles minimales de défense contre les incendies en
vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d’assainissement. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions annexes d’une constructions principales
(habitation, local d’activité…).

Assainissement eaux pluviales
Tout projet doit se conformer aux préconisations du schéma d’assainissement pluvial.
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin d'éviter les risques d'écoulement des eaux pluviales sur les propriétés
voisines.
Lorsque le réseau public d'eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement
des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de
l'émissaire. Ces aménagements doivent être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en
compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du code civil.
Dans le cadre d’une opération particulière de type lotissement, groupe d’habitation ou immeuble collectif, les eaux
pourront être collectées et dirigées vers le réseau public d’évacuation après accord favorable des services instructeurs
de la commune, ou des fossés et exutoires les plus proches après accord des gestionnaires.
Dans tous les cas (absence de réseaux, insuffisance de leurs capacités…), les constructeurs devront réaliser les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, suivant les dispositifs appropriés et en tenant compte
des avis des services instructeurs compétents et des aménagements existants ou projetés.
La récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des plantations est recommandée.
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Ø Dispositions applicables aux terrains de moins de 10 000 m2
Projet de construction et d’extension (maison individuelle et immeubles collectifs) hors opération
d’aménagement d’ensemble
Quelle que soit la situation (en présence ou en absence de réseau pluvial), dans le cadre du permis de construire ou
demande d’extension, une notice hydraulique devra être réalisée pour décrire et dimensionner les ouvrages d’évacuation
et de stockage prévus, le but étant de vérifier que les aménagements prévus n’aggraveront pas ou peu les problèmes
actuels notamment en cas d’absence de réseau pluvial en aval. Aucune règle stricte ne sera imposée, mais, toutefois il
sera attendu au minimum la création d’une rétention des eaux à la parcelle dont le volume sera à préciser.
Opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements et groupes d’habitation)
Aucun permis d’aménager ne sera autorisé sans la présence d’un exutoire pluvial existant. De plus, il sera imposé des
mesures compensatoires telle que préconisent la MISE.
Une notice hydraulique devra être réalisée pour calculer le volume de rétention à mettre en œuvre et pour décrire les
ouvrages de compensation prévus.
Ø Dispositions applicables aux terrains de plus de 10 000 m2
Tout projet ne peut être autorisé sans la présence d’un exutoire pluvial existant et devra prévoir les mesures
compensatoires nécessaires au projet prescrites par la MISE.

Électricité - Téléphone – Télédistribution
Dans la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain et à l’intérieur des constructions.
Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être obligatoirement réalisés
en souterrain.

Ordures ménagères
Toute construction nouvelle doit prévoir sur le domaine privé un ou plusieurs emplacements à conteneur ou à poubelle
individuelle en fonction du type de collecte organisé.
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Dispositions applicables à la zone 0-AU0
Caractère de la zone
Il s’agit des secteurs d’extension urbaine de la commune
On distingue quatre secteurs dans la zone :
•
•
•

le secteur 0-AU0 qui correspond à une dent-creuse dans le tissu urbain au Nord du village et desservie par la
rue du Vic. Ce secteur est appelé 0-AU0 – Le Vic.
le secteur 0-AU0 qui correspond à une extension d’urbanisation en entrée ville Est depuis Magalas. Ce secteur
est appelé 0-AU0 – Entrée de ville et est frappé par un Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement (PAPA)
en application de l’article L.151-41-5° du code de l’urbanisme
Le secteur 0-AU0 qui correspond à une extension d’urbanisation sur le coteau de Boulhonnac partiellement
comprise en dent-creuse du tissu urbain. Ce secteur est appelé 0-AU0 – Caunette.

L’ouverture à l’urbanisation des zones 0-AU0 est soumise à une adaptation du Plan Local d’Urbanisme.
La zone 0-AU0 est concernée par les servitudes d’utilité publique suivantes :
•

INT1 : servitude relative au voisinage des cimetières.

Certains édifices ou espaces naturels de la zone sont protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de
l’urbanisme pour lesquels des règles spécifiques en vue de leur maintien et de leur mise en valeur sont édictées.
Les zones 0-AU0 sont concernées par des emplacements réservés pour élargissement ou création de voirie et d’espace
public.
La zone 0-AU0 fait l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L.151-6 du code
de l'urbanisme.
La zone 0-AU0 est concernée en tout ou partie par les OAP d’entrée de ville :
•

Entrée Est, RD18 depuis Magalas.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITE
ARTICLE 1 – 0-AU0 – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont interdites dans la zone :
•
•
•
•
•

habitation, toutes sous-destinations comprises ;
exploitation agricole et forestière, toutes sous-destinations comprises ;
commerce et activités de service, toutes sous-destination comprises ;
équipements d'intérêt collectif et services publics, toutes sous-destinations comprises ;
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, toutes sous-destinations comprises.

ARTICLE 2 – 0-AU0 – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL
AUTORISEES
Sans objet

ARTICLE 3 – 0-AU0 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
PARTICULIERES
Sans objet
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CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
ARTICLE 4 – 0-AU0 – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Sans objet

ARTICLE 5 – 0-AU0 – STATIONNEMENT
Sans objet

ARTICLE 6 – 0-AU0 – ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Sans objet

ARTICLE 7 – 0-AU0 – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES
Éléments et espaces protégés
Les éléments boisés repérés au plan de zonage et protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
doivent être préservés. Cette disposition ne s’applique pas aux sujets présentant un mauvais état sanitaire (maladie, etc.)
et aux espèces invasives.
Lorsqu’il s’agit d’espace boisé, il convient de se reporter aux articles L113-2 et L421-4 du code de l’urbanisme relatifs
aux EBC et déclarations préalables.
Lorsqu’il ne s’agit pas d’espace boisé, les espaces protégés sont réputés inconstructibles. Seuls des aménagements
perméables (gravier, stabilisé…) et réversibles sont admis dans ces espaces.
Lorsqu’il s’agit d’un espace protégé à créer, les plantations se composent d’arbres et arbustes, disposés sans
ordonnancement régulier.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE 8 – 0-AU0 – ACCES ET VOIRIE
Sans objet

ARTICLE 9 – 0-AU0 – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Sans objet
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Dispositions applicables aux zones A, A1 et A2
Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent être réservés à l’exploitation agricole,
l’élevage, l’exploitation des ressources du sous-sol ou de la forêt.
Il s'agit d'une zone agricole à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique et économique des
terres. Elle couvre les aires d’Appellation d’Origine Contrôlée de la commune, et les terres non AOC.
La zone comprend deux sous-secteurs :
•
•

A1 dans lequel sont autorisés les changements de destination ;
A2 dans lequel est autorisé la construction limitée de nouveaux logements.

Les zones A sont concernées par les servitudes d’utilité publique suivantes :
•
•
•
•
•

I3 : servitude relative l’établissement de canalisation gaz ;
I4 : servitude relative à l’établissement de canalisation électrique
PM1 : plan de prévention des risques naturels ou miniers, risque inondation inscrit au PPRi ;
Périmètre d’éloignement autour des limites de la station d’épuration ;
Périmètre d’éloignement autour des limites des bassins d’évaporation de la cave coopérative.

Certains édifices ou espaces naturels de la zone sont protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de
l’urbanisme pour lesquels des règles spécifiques en vue de leur maintien et de leur mise en valeur sont édictées.
La zone A est concernée par des emplacements réservés pour élargissement ou création de voirie et d’espace public.
La zone A fait l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L.151-6 du code de
l'urbanisme.
La zone A est concernée en tout ou partie par les OAP d’entrée de ville :
•
•
•

Entrée Sud, RD154 depuis Pailhès ;
Entrée Nord, RD16 depuis Autignac ;
Entrée Sud-Ouest, RD16 depuis Murviel-lès-Béziers.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITE
ARTICLE 1 – A, A1,A2 – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont interdites dans la zone :
•
•
•

habitation :
o hébergement ;
commerce et activités de service, toutes sous-destinations comprises ;
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, toutes sous-destinations comprises ;

ARTICLE 2 – A, A1,A2 – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL
AUTORISEES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont autorisées dans la zone :
•

exploitation agricole et forestière :
o exploitation agricole,
o exploitation forestière ;

En A1, dans les bâtiments repérés au plan de zonage où est autorisé un changement de
destination au titre de l’article L151-11-2° du code de l’urbanisme, les activités de service :
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hébergement hôtelier et touristique,

ARTICLE 3 – A, A1,A2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
PARTICULIERES
La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés de la destination
équipements d’intérêt collectif et services publics est autorisée dès lors qu’elle n’est pas incompatible avec l'exercice
d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel les constructions et installations sont implantées et
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (régime général du code de
l’urbanisme, article L.151-11). En A1 et A2, les installations techniques et industrielles des administrations publiques
destinées à la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie sont
interdites.
Les hébergements de type gîtes ruraux sont autorisés sous conditions cumulatives suivantes :
•
•
•
•

qu’ils soient aménagés en annexe ou en extension du corps d’habitation ou d’une autre construction d’une
exploitation agricole ;
que cette activité soit complémentaire à une activité de production agricole ;
qu’il soit démontré à la date de la demande qu’il existe une activité agricole sur le site d’implantation ;
que la capacité d’accueil n’excède pas 20 personnes.

Les aires naturelles de camping sont autorisées sous conditions cumulatives suivantes :
•
•
•
•

qu’elles soient aménagées sur le site du siège de l’exploitation agricole ;
que cette activité soit complémentaire à une activité de production agricole ;
qu’il soit démontré à la date de la demande qu’il existe une activité agricole sur le site d’implantation ;
que la capacité d’accueil n’excède pas 6 emplacement et 20 campeurs.

Conformément aux dispositions de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, sont autorisées « les constructions et
installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque
ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour
avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».
Les extensions limitées d’habitations existantes sont autorisées une seule fois à compter de l’approbation du PLU et dès
lors que leur emprise au sol n’excède pas 50 mètres carrés d’emprise au sol avec au plus 2 niveaux et qu’elles ne créent
pas de logement supplémentaire.
En A et A1, les logements sont autorisés sous réserve que soit démontrée la nécessité d’une présence permanente
et rapprochée nécessaire à l’exploitation agricole.
En A2, les logements sont autorisés dans la limite d’un seul logement d’une surface de plancher maximale de 100 m2.
En A, les installations techniques et industrielles des administrations publiques et assimilés destinées à la production
d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie sont interdites, sauf si elles
s’implantent sur des terrains déjà artificialisés ou pollués ou sur des constructions existantes hors d’une zone sensible.
Elles sont, dans tous les cas, interdites en A1 et A2.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
ARTICLE 4 – A, A1,A2 – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux limites
Les constructions et extensions autorisées doivent être implantées avec un recul minimal de 5,00 mètres par rapport
aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives.
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Les constructions non jointives sur une même propriété doivent être éloignées d’au plus 5,00 mètres en tout point les
unes par rapport aux autres.

Implantation des constructions et piscines par rapport au terrain naturel
Les constructions doivent obligatoirement s’insérer dans la pente naturelle du terrain. Les déblais et remblais sur plus
de 2,00 mètres de hauteur créant une plateforme de plus de 300 m2 sont interdits.

Hauteur et volume des constructions
La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du terrain naturel jusqu’au faîtage ou jusqu’à l’acrotère.
Pour les constructions à usage d’habitation (logements) et d’hébergement touristique, la hauteur maximale est de
8,50 mètres, correspondant à un R+1+Comble (R+1+C). Lorsque la construction vient en contiguïté d’une autre
construction existante, la hauteur maximale peut être celle des bâtiments existants sur lequel le projet prend appui.
Pour les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière (hangar notamment), la hauteur maximale est de
10,00 mètres. Les volumes seront simples, sans différence de hauteur sur le bâtiment. Des mezzanines peuvent être
intégrées dans le volume bâti pour augmenter les surfaces de stockage. Les mezzanines ne pourront constituer plus d’un
niveau supplémentaire.
En A2, la hauteur maximale des constructions est limitée à 8,00 mètres.

ARTICLE 5 – A, A1,A2 – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les aires et cours de service doivent être le moins visible possible des voies et espaces extérieurs publics.

Pour les constructions à usage d'habitation
Il sera réalisé deux places de stationnement non closes par logement (hors garage) et un emplacement vélo.

Pour les constructions à usage d’hébergement touristique
Il sera réalisé une place de stationnement non closes par unité touristique en plus d’une place par emploi. Un minimum
de deux emplacements vélo par unité touristique sera réalisé.

Pour les autres constructions
Il sera réalisé une place par emploi.
De plus, pour le fonctionnement des établissements, seront aménagées les surfaces nécessaires pour le stationnement
des véhicules de livraison, de transport de service, des visiteurs ; ainsi que les surfaces nécessaires pour permettre les
manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules.

ARTICLE 6 – A, A1,A2 – ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou de transformation, et soumis ou
non à autorisation d’urbanisme, devront être compatibles avec le caractère des constructions et tendre à conserver ou
à restituer leur qualité originelle.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui
s'harmonise avec celui des façades principales.
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Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération, les constructions, installations et annexes doivent respecter
les prescriptions suivantes :

Toitures et couvertures
Les toits-terrasses sont interdits. Les toitures seront à pans inclinés et admettront une pente comprise entre 15% et
33%.
Les toitures à pentes seront en tuile canal à courant et à couvert, ou en tuile romane, à grandes ondes de teinte vieillies.
Les tuiles de verre, de fibre-ciment ou de tout autre matériau synthétique sont interdites. Les toitures peuvent être
végétalisées.
Les toitures en matériaux métalliques type bac acier sont autorisés pour les constructions à usages d’exploitation
agricole ou forestière (hangar notamment). L’usage du zinc naturel, non teinté, est autorisé en toiture. La teinte des
matériaux métalliques en toiture, autres que le zinc naturel respectera le nuancier ci-dessous.

RAL 7004

RAL 7042

RAL 7035

RAL 7032

RAL 3015

RAL 3014

Les installations solaires ou photovoltaïques nécessaires à la production d’énergie électrique ou d’eau chaude doivent
être intégrées à la toiture et ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et de l'architecture.

Façades
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin. Il ne sera pas toléré de disparités manifestes.
Les matériaux métalliques en façade sont autorisés. L’usage du zinc naturel, non teinté, est autorisé en façade. La teinte
des matériaux métalliques en façade, autres que le zinc naturel, respectera le nuancier ci-dessous.

RAL 1015

RAL 1019

RAL 7006

RAL 7022

RAL 8025

RAL 7037

RAL 7004

RAL 7042

RAL 7035

RAL 7032

Les façades doivent être enduites avec une finition taloché ou gratté fin. La teinte des enduits devra s’intégrer dans le
paysage naturel et avec les constructions existantes. Les teintes autorisées pour les enduits sont : blanc cassé, ton pierre,
pierre claire, beige et brun clair.

001 – Blanc cassé

015 – Pierre claire

016 – Ton pierre

009 – Beige

044 – Brun clair

Les bardages bois à lames horizontales ou verticales sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent parfaitement dans
l’environnement. Les bardages garderont un aspect naturel, ils ne seront pas peints. Les bardages peuvent être vernis
de teinte naturelle.
Les façades en pierre locale, sous forme de mur maçonné ou de gabions, sont autorisées. Elles seront réalisées sur
l’ensemble d’un volume bâti. Des encadrements d’ouvertures en pierre de taille seront alors réalisés.
Les descentes d'eaux pluviales, chêneaux, ou tout autre élément technique rapporté, doivent s'intégrer
harmonieusement à la façade.
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Les coffres de volets roulants seront intégrés au bâti. Les coffres de volets roulants posés en saillie sur les façades sont
proscrits.

Climatiseurs – antennes paraboliques
Les climatiseurs, pompes à chaleur et autres unités extérieures doivent être intégrés dans le volume bâti des
constructions et cachés à la vue. Ils pourront toutefois ne pas être intégrés au volume des constructions s’ils font l’objet
d’un habillage en harmonie avec les façades. Leur implantation en limite séparative est interdite. Ils seront placés à plus
de 2,00 mètres de ces limites.
La pose d’antennes et de paraboles en façade est interdite coté espace public ; elle devra se faire en priorité en toiture
et de manière non visible du domaine public.

Lignes électriques
Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être
installées en souterrain ou de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère
des lieux.

Cas des constructions frappées d’une protection
Les constructions frappées d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être
préservées. Aucune modification de leur aspect ne sera autorisée.
Les constructions en bon état de préservation seront restaurées. Les constructions dont les façades ont subi des
modifications devront être restituées dans leur aspect originel autant que possible.
Toute modification d’aspect devra faire l’objet d’un accord préalable de la commune (éventuellement accompagnée d’un
architecte) à joindre à la demande d’autorisation d’urbanisme. Cet accord portera sur les coloris et teintes de façades,
menuiseries et ferronneries, la nature des matériaux à employer, la restitution de l’aspect originel des façades et la
préservation et la mise en valeur d’éléments d’architecture singuliers.

ARTICLE 7 – A, A1,A2 – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES
Emprise au sol
En A1, pour les bâtiments à usage d’habitation, des extensions limitées sont autorisées. Les extensions auront une
emprise au sol maximale de 50 mètres carrés sur au plus 2 niveaux (rez-de-chaussée et 1 étage) et une seule fois.
L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les autres constructions.
En A2, l’emprise au sol maximale est fixée à 250 mètres carrés.
Sont compris dans l’emprise au sol des constructions :
•
•
•
•
•

toute construction, enterrée ou non, épaisseur des murs et des isolants extérieurs incluse ;
les terrasses, auvents, avancées de toiture, etc. soutenues par un poteau ou continu à un escalier ancré
dans le terrain naturel ;
les bassins de piscine et leur couverture éventuelle ;
les bassins de rétention imperméables ;
les débords de toiture et constructions en surplomb de plus de 2 mètres par rapport à la façade
principale.
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Schémas explicatifs : éléments de constructions formant de l’emprise au sol ou non

Espaces libres et plantations
La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par une végétation du même type équivalente, sauf dans le
cas où pour le besoin du développement d'une activité agricole une autorisation de défricher a été obtenue.

Éléments et espaces protégés
Les secteurs identifiés en espaces boisés classés (EBC) doivent être préservés. Les dispositions de l’article L.113-2 du
code de l’urbanisme s’appliquent.
Les éléments boisés repérés au plan de zonage et protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
doivent être préservés. Cette disposition ne s’applique pas aux sujets présentant un mauvais état sanitaire (maladie, etc.)
et aux espèces invasives.
Lorsqu’il s’agit d’espace boisé, il convient de se reporter aux articles L113-2 et L421-4 du code de l’urbanisme relatifs
aux EBC et déclarations préalables.
Lorsqu’il ne s’agit pas d’espace boisé, les espaces protégés sont réputés inconstructibles. Seuls des aménagements
perméables (gravier, stabilisé…) et réversibles sont admis dans ces espaces.
Lorsqu’il s’agit d’un espace protégé à créer, les plantations se composent d’arbres et arbustes, disposés sans
ordonnancement régulier.

Clôtures
Ø Aspects généraux
La hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètres. La hauteur des murs de clôture donnant sur les voies emprises
publiques est mesurée à partir du niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie. Pour les clôtures en limites séparatives, la
hauteur est mesurée à partir du terrain naturel.
Les clôtures nouvelles seront implantées à 1,00 mètre de la limite de parcelle afin de faciliter le passage des engins
agricoles. Elles se composeront d’un grillage à grande maille (10cm x 10cm minimum) sans mur bahut.
Les murets de pierre sèche existants seront maintenus. L’utilisation de mortier ou béton est proscrite. Les murs de
pierre sèche peuvent être surmontés d’un grillage sans mur bahut et sans que l’ensemble ne dépasse la hauteur maximale.
L’ensemble des clôtures peut éventuellement être doublé d’une haie végétale d’au moins trois essences locales.
Les éléments occultants tels que panneaux de bois, voiles synthétiques, cannisses… sont strictement interdits. Les
panneaux de bois peuvent être admis pour protéger l’intimité des terrasses lorsqu’il n’y a pas de mur.
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ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE 8 – A, A1,A2 – ACCES ET VOIRIE
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les voies piétonnes, les pistes de défense de la forêt
contre l’incendie, les sentiers touristiques, la RD16, la RD18 et la RD154.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense incendie,
protection civile, brancardage, stationnement.
Les accès doivent permettre les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. En outre, les
rampes et emmarchements des accès privés doivent être situés exclusivement sur le terrain.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
L’écoulement des eaux de pluie ne doit pas être entravé.
Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès se fera toujours sur la voie qui présente la moindre gêne pour
la circulation et le moindre risque pour les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes…).
Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée.

Voirie
Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie,
de protection civile, de brancardage, etc.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent
ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

ARTICLE 9 – A, A1,A2 – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les conduites, câbles, coffrets, compteurs et boîtiers nécessaires à la desserte par les réseaux seront implantés de
préférence en souterrain ou à l’intérieur des bâtiments. Lorsque cela ne sera pas possible les implantations limitant
l’impact sur les façades (en soubassement, en limite de façades, sur le mur de clôture) seront privilégiées.
En tout état de cause, les éléments posés en façade seront implantés de manière à ne pas porter atteinte à l’esthétique
des façades et les cheminements des câbles, conduites, canalisations… seront rectilignes.

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant le raccordement à l’eau potable doit être raccordée par des
canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en
quantité suffisante pour une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique
d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être
exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la
constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le(s) captage(s) ou forage(s) conformément aux
articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
•
•
•

Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet,
Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage,
Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l'usage personnel d'une famille, une autorisation
préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
Toute nouvelle construction ou aménagement devra respecter les règles minimales de défense contre les incendies en
vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
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Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d’assainissement dès lors que c’est possible, sauf pour les constructions annexes.
En cas d’impossibilité, les eaux ménagères et matières usées doivent être dirigés sur des dispositifs d’assainissement
individuel et évacuées conformément aux exigences réglementaires.
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Les eaux résiduelles industrielles doivent être épurées par des dispositifs de traitement, conformément aux exigences
réglementaires.

Assainissement eaux pluviales
Tout projet doit se conformer aux préconisations du schéma d’assainissement pluvial.
Une notice hydraulique devra être réalisée pour calculer le volume de rétention à mettre en œuvre et pour décrire les
ouvrages de compensation prévus.
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement
des eaux pluviales dans ce réseau.
À défaut, les eaux pluviales provenant des toitures de toutes constructions et des surfaces imperméabilisées doivent
être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées. En l’absence de fossés
ou caniveaux, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété. Selon l’importance des surfaces
imperméabilisées, il pourra être exigé une rétention d’eaux pluviales sur la parcelle.
Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Électricité - Téléphone – Télédistribution
Dans la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain et à l’intérieur des constructions. Sinon, l’installation doit être la plus discrète possible et réalisée en torsadé.

Ordures ménagères
Toute construction ou installation doit prévoir sur le domaine privé un ou plusieurs emplacements à conteneur ou à
poubelle individuelle.
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Dispositions applicables à la zone Ap
Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent être réservés à l’exploitation agricole,
l’élevage, l’exploitation des ressources du sous-sol ou de la forêt.
Il s'agit d'une zone agricole à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, biologique et économique des
terres. Elle couvre les aires d’Appellation d’Origine Contrôlée de la commune, et les terres non AOC.
Cette zone fait l’objet de prescriptions architecturales, paysagères et environnementales spécifiques afin de préserver
la qualité des paysages depuis les routes départementales D18, D154 et D909, et notamment celle de l’entrée de ville
et du coteau de Boulhonnac.
La zone Ap n’est pas concernée par une servitude d’utilité publique.
Certains édifices ou espaces naturels de la zone sont protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de
l’urbanisme pour lesquels des règles spécifiques en vue de leur maintien et de leur mise en valeur sont édictées.
La zone Ap est concernée par des emplacements réservés pour élargissement ou création de voirie et d’espace public.
La zone Ap fait l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L.151-6 du code
de l'urbanisme.
La zone Ap est concernée en tout ou partie par les OAP d’entrée de ville :
•
•

Entrée Est, RD18 depuis Magalas ;
Entrée Sud, RD154 depuis Pailhès.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITE
ARTICLE 1 – AP – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont interdites dans la zone :
•
•
•

habitation, toutes sous-destinations comprises ;
commerce et activités de service, toutes sous-destinations comprises ;
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, toutes sous-destinations comprises ;

ARTICLE 2 – AP – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont autorisées dans la zone :
•

exploitation agricole et forestière :
o exploitation agricole,
o exploitation forestière ;

ARTICLE 3 – AP – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
PARTICULIERES
La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés de la destination
équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice
d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (régime général du code de l’urbanisme, article L.151-11).
Conformément aux dispositions de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, sont autorisées « les constructions et
installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque
ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne
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portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour
avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».
Les installations techniques et industrielles des administrations publiques et assimilés destinées à la production d’énergie
reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie sont interdites.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
ARTICLE 4 – AP – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux limites
Les constructions et extensions autorisées doivent être implantées avec un recul minimal de 25,00 mètres par rapport
aux emprises publiques de la RD18 et de la RD154, et de 10,00 mètres par rapport aux autres limites.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Les constructions non jointives sur une même propriété sont interdites.

Implantation des constructions et piscines par rapport au terrain naturel
Les constructions doivent obligatoirement s’insérer dans la pente naturelle du terrain. Les déblais et remblais sur plus
de 1,00 mètre de hauteur créant une plateforme de plus de 200 m2 sont interdits.

Hauteur et volume des constructions
La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du terrain naturel du terrain jusqu’au faîtage ou jusqu’à
l’acrotère.
La hauteur maximale est de 8,00 mètres. Les volumes seront simples, sans différence de hauteur sur le bâtiment et sans
décroché de façade. Des mezzanines peuvent être intégrées dans le volume bâti pour augmenter les surfaces de
stockage. Les mezzanines ne pourront constituer plus d’un niveau supplémentaire.

ARTICLE 5 – AP – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires et cours de service doivent
être le moins visible possible des voies et espaces extérieurs publics.
Il sera réalisé une place par emploi. De plus, pour le fonctionnement des établissements, seront aménagées les surfaces
nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport de service, des visiteurs ; ainsi que les surfaces
nécessaires pour permettre les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules.

ARTICLE 6 – AP – ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou de transformation, et soumis ou
non à autorisation d’urbanisme, devront être compatibles avec le caractère des constructions et tendre à conserver ou
à restituer leur qualité originelle.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui
s'harmonise avec celui des façades principales.
Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération, les constructions, installations et annexes doivent respecter
les prescriptions suivantes :
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Toitures et couvertures
Les toitures seront en toit-terrasse. Les toitures à pente dont l’inclinaison est supérieure à 5% sont interdites.
Recommandation : les toitures seront végétalisées.
Les installations solaires ou photovoltaïques nécessaires à la production d’énergie électrique ou d’eau chaude doivent
être intégrées à la toiture et ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et de l'architecture.

Façades
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin. Il ne sera pas toléré de disparités manifestes.
Les matériaux métalliques en façade sont autorisés dès lors qu’ils s’intègrent harmonieusement à l’environnement et
qu’ils participent à la mise en valeur de l’entrée de ville.
Recommandation : les façades se composeront de pierre de taille sur au moins 50% de l’ensemble des façades. Les
façades en pierre seront disposées sur les faces les plus visibles depuis la D18.
Les autres façades doivent être enduites avec une finition talochée ou gratté fin. La teinte des enduits devra s’intégrer
dans le paysage naturel et avec les constructions existantes. Les teintes autorisées pour les enduits sont : blanc cassé,
ton pierre, pierre claire, beige et brun clair.

001 – Blanc cassé

015 – Pierre claire

016 – Ton pierre

009 – Beige

044 – Brun clair

Les descentes d'eaux pluviales, chêneaux, ou tout autre élément technique rapporté, doivent s'intégrer
harmonieusement à la façade.
Les coffres de volets roulants seront intégrés au bâti. Les coffres de volets roulants posés en saillie sur les façades sont
proscrits.

Menuiseries
Toutes les menuiseries seront en harmonie avec la teinte des façades parmi les coloris ci-après.

RAL 7022

RAL 8025

RAL 3004

RAL 3031

RAL 3012

RAL 7001

RAL 5012

RAL 6010

RAL 7004

RAL 7035

Climatiseurs – antennes paraboliques
Les climatiseurs, pompes à chaleur et autres unités extérieures doivent être intégrés dans le volume bâti des
constructions et cachés à la vue. Ils pourront toutefois ne pas être intégrés au volume des constructions s’ils font l’objet
d’un habillage en harmonie avec les façades. Leur implantation en limite séparative est interdite. Ils seront placés à plus
de 2,00 mètres de ces limites.
La pose d’antennes et de paraboles en façade est interdite coté espace public ; elle devra se faire en priorité en toiture
et de manière non visible du domaine public.

Lignes électriques
Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être
installées en souterrain ou de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère
des lieux.
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Cas des constructions frappées d’une protection
Les constructions frappées d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être
préservées.

ARTICLE 7 – AP – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES
Emprise au sol
L’emprise au sol maximale est fixée à 250 mètres carrés par tènement foncier.
Sont compris dans l’emprise au sol des constructions :
•
•
•
•
•

toute construction, enterrée ou non, épaisseur des murs et des isolants extérieurs incluse ;
les terrasses, auvents, avancées de toiture, etc. soutenues par un poteau ou continu à un escalier ancré
dans le terrain naturel ;
les bassins de piscine et leur couverture éventuelle ;
les bassins de rétention imperméables ;
les débords de toiture et constructions en surplomb de plus de 2 mètres par rapport à la façade
principale.

Schémas explicatifs : éléments de constructions formant de l’emprise au sol ou non

Espaces libres et plantations
La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par une végétation du même type équivalente, sauf dans le
cas où pour le besoin du développement d'une activité agricole une autorisation de défricher a été obtenue.
Le coefficient d’espace libre, espace non artificialisé, est porté à 30% du tènement foncier.

Éléments et espaces protégés
Les secteurs identifiés en espaces boisés classés (EBC) doivent être préservés. Les dispositions de l’article L.113-2 du
code de l’urbanisme s’appliquent.
Les éléments boisés repérés au plan de zonage et protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
doivent être préservés. Cette disposition ne s’applique pas aux sujets présentant un mauvais état sanitaire (maladie, etc.)
et aux espèces invasives.
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Lorsqu’il s’agit d’espace boisé, il convient de se reporter aux articles L113-2 et L421-4 du code de l’urbanisme relatifs
aux EBC et déclarations préalables.
Lorsqu’il ne s’agit pas d’espace boisé, les espaces protégés sont réputés inconstructibles. Seuls des aménagements
perméables (gravier, stabilisé…) et réversibles sont admis dans ces espaces.
Lorsqu’il s’agit d’un espace protégé à créer, les plantations se composent d’arbres et arbustes, disposés sans
ordonnancement régulier.

Clôtures
Ø Aspects généraux
La hauteur maximale des clôtures est de 1,00 mètre. La hauteur des murs de clôture donnant sur les voies emprises
publiques est mesurée à partir du niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie. Pour les clôtures en limites séparatives, la
hauteur est mesurée à partir du terrain naturel.
Les clôtures nouvelles seront implantées à 1,00 mètre de la limite de parcelle afin de faciliter le passage des engins
agricoles. Elles se composeront d’un grillage à grande maille (10cm x 10cm minimum) sans mur bahut.
Les murets de pierre sèche existants seront maintenus. L’utilisation de mortier ou béton est proscrite. Les murs de
pierre sèche peuvent être surmontés d’un grillage sans mur bahut et sans que l’ensemble ne dépasse la hauteur maximale.
L’ensemble des clôtures sera doublé d’une haie végétale composé d’au moins 5 essences arbustives et de 2 essences
arborées.
Les éléments occultant tels que panneaux de bois, voiles synthétiques, cannisses… sont strictement interdits. Les
panneaux de bois peuvent être admis pour protéger l’intimité des terrasses lorsqu’il n’y a pas de mur.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE 8 – AP – ACCES ET VOIRIE
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les voies piétonnes, les pistes de défense de la forêt
contre l’incendie, les sentiers touristiques, la RD18 et la RD154.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense incendie,
protection civile, brancardage, stationnement.
Les accès doivent permettre les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. En outre, les
rampes et emmarchements des accès privés doivent être situés exclusivement sur le terrain.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
L’écoulement des eaux de pluie ne doit pas être entravé.
Lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès se fera toujours sur la voie qui présente la moindre gêne pour
la circulation et le moindre risque pour les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes…).
Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée.

Voirie
Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie,
de protection civile, de brancardage, etc.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent
ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
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ARTICLE 9 – AP – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les conduites, câbles, coffrets, compteurs et boîtiers nécessaires à la desserte par les réseaux seront implantés de
préférence en souterrain ou à l’intérieur des bâtiments. Lorsque cela ne sera pas possible les implantations limitant
l’impact sur les façades (en soubassement, en limite de façades, sur le mur de clôture) seront privilégiées.
En tout état de cause, les éléments posés en façade seront implantés de manière à ne pas porter atteinte à l’esthétique
des façades et les cheminements des câbles, conduites, canalisations… seront rectilignes.

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant le raccordement à l’eau potable doit être raccordée par des
canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en
quantité suffisante pour une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique
d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être
exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la
constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le(s) captage(s) ou forage(s) conformément aux
articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
•
•
•

Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet,
Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage,
Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l'usage personnel d'une famille, une autorisation
préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
Toute nouvelle construction ou aménagement devra respecter les règles minimales de défense contre les incendies en
vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d’assainissement dès lors que c’est possible, sauf pour les constructions annexes.
En cas d’impossibilité, les eaux ménagères et matières usées doivent être dirigés sur des dispositifs d’assainissement
individuel et évacuées conformément aux exigences réglementaires.
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Les eaux résiduelles industrielles doivent être épurées par des dispositifs de traitement, conformément aux exigences
réglementaires.

Assainissement eaux pluviales
Tout projet doit se conformer aux préconisations du schéma d’assainissement pluvial.
Une notice hydraulique devra être réalisée pour calculer le volume de rétention à mettre en œuvre et pour décrire les
ouvrages de compensation prévus.
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement
des eaux pluviales dans ce réseau.
À défaut, les eaux pluviales provenant des toitures de toutes constructions et des surfaces imperméabilisées doivent
être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées. En l’absence de fossés
ou caniveaux, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété. Selon l’importance des surfaces
imperméabilisées, il pourra être exigé une rétention d’eaux pluviales sur la parcelle.
Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Électricité - Téléphone – Télédistribution
Dans la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain et à l’intérieur des constructions. Sinon, l’installation doit être la plus discrète possible et réalisée en torsadé.
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Dispositions applicables à la zone N
Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone de richesse écologique et paysagère. La zone N vise à maintenir les espaces naturels de la commune,
notamment les ripisylves et les espaces boisés d’importance et de qualité.
La zone comprend un sous-secteur :
•

NL dans lequel sont autorisés les équipements de loisirs.

La zone N est concernée par les servitudes d’utilité publique suivantes :
•
•
•
•
•

I3 : servitude relative l’établissement de canalisation gaz ;
I4 : servitude relative à l’établissement de canalisation électrique
PM1 : plan de prévention des risques naturels ou miniers, risque inondation inscrit au PPRi ;
Périmètre d’éloignement autour des limites de la station d’épuration ;
Périmètre d’éloignement autour des limites des bassins d’évaporation de la cave coopérative.

Certains édifices ou espaces naturels de la zone sont protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de
l’urbanisme pour lesquels des règles spécifiques en vue de leur maintien et de leur mise en valeur sont édictées.
La zone N est concernée par des emplacements réservés pour élargissement ou création de voirie et d’espace public.
La zone N fait l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L.151-6 du code de
l'urbanisme.
La zone N est concernée en tout ou partie par l’OAP d’entrée de ville :
•

Entrée Sud-Ouest, RD16 depuis Murviel-lès-Béziers

La zone NL est concernée en tout ou partie par l’OAP de secteur :
•

Boulhonnac

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITE
ARTICLE 1 – N, NL – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont interdites dans la zone :
•
•
•
•

habitation, toutes sous-destinations comprises ;
commerce et activités de service, toutes sous-destinations comprises ;
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, toutes sous-destinations comprises ;
équipements d’intérêt collectif ou de services publics, toutes sous-destinations comprises sauf celles
mentionnées à l’article 2 et sous réserve qu’elles soient compatibles avec la vocation du site.

ARTICLE 2 – N, NL – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL
AUTORISEES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont autorisées dans la zone :
•

exploitation agricole et forestière :
o exploitation agricole ;
o exploitation forestière.

En NL, sont autorisés :
•

équipements d’intérêt collectif ou de services publics :
o équipements sportifs ;
o autres équipements recevant du public : sanitaire, loge d’accueil…
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ARTICLE 3 – N, NL – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
PARTICULIERES
La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés de la destination
équipements d’intérêt collectif et services publics est autorisée dès lors qu’elle n’est pas incompatible avec l'exercice
d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel les constructions et installations sont implantées et
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (régime général du code de
l’urbanisme, article L.151-11).
Les extensions limitées d’habitations existantes sont autorisées une seule fois à compter de l’approbation du PLU et dès
lors que leur emprise au sol n’excède pas 50 mètres carrés d’emprise au sol avec au plus 2 niveaux et qu’elles ne créent
pas de logement supplémentaire.
Les installations techniques et industrielles des administrations publiques et assimilés destinées à la production d’énergie
reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie sont interdites, sauf si elles s’implantent sur
des terrains déjà artificialisés ou pollués ou sur des constructions existantes hors d’une zone sensible.

ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
ARTICLE 4 – N, NL – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux limites
Les constructions et extensions autorisées doivent être implantées avec un recul minimal de 5,00 mètres par rapport
aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Les constructions non jointives sur une même propriété doivent être éloignées d’au plus 10,00 mètres en tout point les
unes par rapport aux autres.

Implantation des constructions et piscines par rapport au terrain naturel
Les constructions doivent obligatoirement s’insérer dans la pente naturelle du terrain. Les déblais et remblais sur plus
de 2,00 mètres de hauteur ou créant une plateforme de plus de 200 m2 sont interdits.

Hauteur et volume des constructions
La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du terrain naturel jusqu’au faîtage ou jusqu’à l’acrotère.
Pour les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière (hangar notamment), la hauteur maximale est de
10,00 mètres. Les volumes seront simples, sans différence de hauteur sur le bâtiment. Des mezzanines peuvent être
intégrées dans le volume bâti pour augmenter les surfaces de stockage. Les mezzanines ne pourront constituer plus d’un
niveau supplémentaire.
En NL, la hauteur maximale des constructions est de 5,00 mètres.

ARTICLE 5 – N, NL – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires et cours de service doivent
être le moins visible possible des voies et espaces extérieurs publics.
Il sera réalisé une place par emploi. De plus, pour le fonctionnement des établissements, seront aménagées les surfaces
nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport de service, des visiteurs ; ainsi que les surfaces
nécessaires pour permettre les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules.
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ARTICLE 6 – N, NL – ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou de transformation, et soumis ou
non à autorisation d’urbanisme, devront être compatibles avec le caractère des constructions et tendre à conserver ou
à restituer leur qualité originelle.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui
s'harmonise avec celui des façades principales.
Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération, les constructions, installations et annexes doivent respecter
les prescriptions suivantes :

Toitures et couvertures
Les toitures seront à pans inclinés et admettront une pente comprise entre 15% et 33%.
Les toitures à pentes seront en tuile canal avec couvert et couvrant, ou en tuile romane, à grandes ondes de teinte
vieillies. Les tuiles de verre, de fibre-ciment ou de tout autre matériau synthétique sont interdites. Les toitures peuvent
être végétalisées.
Les toitures en matériaux métalliques type bac acier sont autorisées pour les constructions à usages d’exploitation
agricole ou forestière (hangar notamment). L’usage du zinc naturel, non teinté, est autorisé en toiture. La teinte des
matériaux métalliques en toiture, autres que le zinc naturel respectera le nuancier ci-dessous.

RAL 7004

RAL 7042

RAL 7035

RAL 7032

RAL 3015

RAL 3014

Les installations solaires ou photovoltaïques nécessaires à la production d’énergie électrique ou d’eau chaude doivent
être intégrées à la toiture et ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et de l'architecture. Lorsqu’il s’agit de toitterrasse, l’acrotère aura une hauteur minimale de 0,60 mètre pour dissimuler les éléments techniques et les installations
de production d’énergie.
En NL, les toits-terrasses peuvent être admis. Les toits-terrasses sont interdits dans les autres secteurs.

Façades
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin. Il ne sera pas toléré de disparités manifestes.
Les matériaux métalliques en façade sont autorisés. L’usage du zinc naturel, non teinté, est autorisé en façade. La teinte
des matériaux métalliques en façade, autres que le zinc naturel, respectera le nuancier ci-dessous.

RAL 1015

RAL 1019

RAL 7006

RAL 7022

RAL 8025

RAL 7037

RAL 7004

RAL 7042

RAL 7035

RAL 7032

Les façades doivent être enduites avec une finition taloché ou gratté fin. La teinte des enduits devra s’intégrer dans le
paysage naturel et avec les constructions existantes. Les teintes autorisées pour les enduits sont : blanc cassé, ton pierre,
pierre claire, beige et brun clair.
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001 – Blanc cassé

015 – Pierre claire

016 – Ton pierre

009 – Beige

044 – Brun clair

Les bardages bois à lames horizontales ou verticales sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent parfaitement dans
l’environnement. Les bardages garderont un aspect naturel, ils ne seront pas peints. Les bardages peuvent être vernis
de teinte naturelle.
Les façades en pierre locale, sous forme de mur maçonné ou de gabions, sont autorisées. Elles seront réaliser sur
l’ensemble d’un volume bâti. Des encadrements d’ouvertures en pierre de taille seront alors réalisés.
Les descentes d'eaux pluviales, chêneaux, ou tout autre élément technique rapporté, doivent s'intégrer
harmonieusement à la façade.
Les coffres de volets roulants seront intégrés au bâti. Les coffres de volets roulants posés en saillie sur les façades sont
proscrits.
En NL, l’utilisation de pierre reconstituée est autorisée sur au plus 50% de la superficie totale des façades de la
construction traitée, y compris les ouvertures.

Climatiseurs – antennes paraboliques
Les climatiseurs, pompes à chaleur et autres unités extérieures doivent être intégrés dans le volume bâti des
constructions et cachés à la vue. Ils pourront toutefois ne pas être intégrés au volume des constructions s’ils font l’objet
d’un habillage en harmonie avec les façades. Leur implantation en limite séparative est interdite. Ils seront placés à plus
de 2,00 mètres de ces limites.
La pose d’antennes et de paraboles en façade est interdite coté espace public ; elle devra se faire en priorité en toiture
et de manière non visible du domaine public.

Lignes électriques
Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être
installées en souterrain ou de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère
des lieux.

Cas des constructions frappées d’une protection
Les constructions frappées d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être
préservées. Aucune modification de leur aspect ne sera autorisée.
Les constructions en bon état de préservation seront restaurées. Les constructions dont les façades ont subi des
modifications devront être restituées dans leur aspect originel autant que possible.
Toute modification d’aspect devra faire l’objet d’un accord préalable de la commune (éventuellement accompagnée d’un
architecte) à joindre à la demande d’autorisation d’urbanisme. Cet accord portera sur les coloris et teintes de façades,
menuiseries et ferronneries, la nature des matériaux à employer, la restitution de l’aspect originel des façades et la
préservation et la mise en valeur d’éléments d’architecture singuliers.

ARTICLE 7 – N, NL – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES
Emprise au sol
Pour les bâtiments à usage d’habitation, des extensions limitées sont autorisées. Les extensions auront une emprise au
sol maximale de 50 mètres carrés sur au plus 2 niveaux (rez-de-chaussée et 1 étage) et une seule fois. L’emprise au sol
n’est pas réglementée pour les autres constructions.
En NL, l’emprise au sol maximale est de 150 mètres carrés sur l’ensemble de la zone.
Sont compris dans l’emprise au sol des constructions :
•

toute construction, enterrée ou non, épaisseur des murs et des isolants extérieurs incluse ;
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•
•
•

N, NL

les terrasses, auvents, avancées de toiture, etc. soutenues par un poteau ou continu à un escalier ancré
dans le terrain naturel ;
les bassins de piscine et leur couverture éventuelle ;
les bassins de rétention imperméables ;
les débords de toiture et constructions en surplomb de plus de 2 mètres par rapport à la façade
principale.

Schémas explicatifs : éléments de constructions formant de l’emprise au sol ou non

Espaces libres et plantations
La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par une végétation du même type équivalente, sauf dans le
cas où pour le besoin du développement d'une activité agricole une autorisation de défricher a été obtenue.

Éléments et espaces protégés
Les secteurs identifiés en espaces boisés classés (EBC) doivent être préservés. Les dispositions de l’article L.113-2 du
code de l’urbanisme s’appliquent.
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Les éléments boisés repérés au plan de zonage et protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
doivent être préservés. Cette disposition ne s’applique pas aux sujets présentant un mauvais état sanitaire (maladie, etc.)
et aux espèces invasives.
Lorsqu’il s’agit d’espace boisé, il convient de se reporter aux articles L113-2 et L421-4 du code de l’urbanisme relatifs
aux EBC et déclarations préalables.
Lorsqu’il ne s’agit pas d’espace boisé, les espaces protégés sont réputés inconstructibles. Seuls des aménagements
perméables (gravier, stabilisé…) et réversibles sont admis dans ces espaces.
Lorsqu’il s’agit d’un espace protégé à créer, les plantations se composent d’arbres et arbustes, disposés sans
ordonnancement régulier.

Clôtures
Ø Aspects généraux
La hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètres. La hauteur des murs de clôture donnant sur les voies emprises
publiques est mesurée à partir du niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie. Pour les clôtures en limites séparatives, la
hauteur est mesurée à partir du terrain naturel.
Les clôtures nouvelles seront implantées à 1,00 mètre de la limite de parcelle afin de faciliter le passage des engins
agricoles. Elles se composeront d’un grillage à grande maille (10cm x 10cm minimum) sans mur bahut.
Les murets de pierre sèche existants seront maintenus. L’utilisation de mortier ou béton est proscrite. Les murs de
pierre sèche peuvent être surmontés d’un grillage sans mur bahut et sans que l’ensemble ne dépasse la hauteur maximale.
L’ensemble des clôtures peuvent éventuellement être doublées d’une haie végétale d’au moins trois essences locales.
Les éléments occultant tels que panneaux de bois, voiles synthétiques, cannisses… sont strictement interdits. Les
panneaux de bois peuvent être admis pour protéger l’intimité des terrasses lorsqu’il n’y a pas de mur.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE 8 – N, NL – ACCES ET VOIRIE
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les voies piétonnes, les pistes de défense de la forêt
contre l’incendie, les sentiers touristiques, la RD16 et la RD154.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense incendie,
protection civile, brancardage, stationnement.
Les accès doivent permettre les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. En outre, les
rampes et emmarchements des accès privés doivent être situés exclusivement sur le terrain.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
L’écoulement des eaux de pluie ne doit pas être entravé.
Lorsque un terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès se fera toujours sur la voie qui présente la moindre gêne pour
la circulation et le moindre risque pour les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes…).
Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée.

Voirie
Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie,
de protection civile, de brancardage, etc.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent
ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
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ARTICLE 9 – N, NL – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les conduites, câbles, coffrets, compteurs et boîtiers nécessaires à la desserte par les réseaux seront implantés de
préférence en souterrain ou à l’intérieur des bâtiments. Lorsque cela ne sera pas possible les implantations limitant
l’impact sur les façades (en soubassement, en limite de façades, sur le mur de clôture) seront privilégiées.
En tout état de cause, les éléments posés en façade seront implantés de manière à ne pas porter atteinte à l’esthétique
des façades et les cheminements des câbles, conduites, canalisations… seront rectilignes.

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant le raccordement à l’eau potable doit être raccordée par des
canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en
quantité suffisante pour une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique
d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être
exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la
constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le(s) captage(s) ou forage(s) conformément aux
articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
•
•
•

Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet,
Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage,
Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l'usage personnel d'une famille, une autorisation
préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
Toute nouvelle construction ou aménagement devra respecter les règles minimales de défense contre les incendies en
vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d’assainissement dès lors que c’est possible, sauf pour les constructions annexes.
En cas d’impossibilité, les eaux ménagères et matières usées doivent être dirigés sur des dispositifs d’assainissement
individuel et évacuées conformément aux exigences réglementaires.
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Les eaux résiduelles industrielles doivent être épurées par des dispositifs de traitement, conformément aux exigences
réglementaires.

Assainissement eaux pluviales
Tout projet doit se conformer aux préconisations du schéma d’assainissement pluvial.
Une notice hydraulique devra être réalisée pour calculer le volume de rétention à mettre en œuvre et pour décrire les
ouvrages de compensation prévus.
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement
des eaux pluviales dans ce réseau.
À défaut, les eaux pluviales provenant des toitures de toutes constructions et des surfaces imperméabilisées doivent
être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées. En l’absence de fossés
ou caniveaux, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété. Selon l’importance des surfaces
imperméabilisées, il pourra être exigé une rétention d’eaux pluviales sur la parcelle.
Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Électricité - Téléphone – Télédistribution
Dans la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain et à l’intérieur des constructions. Sinon, l’installation doit être la plus discrète possible et réalisée en torsadé.
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Ordures ménagères
Toute construction nouvelle doit prévoir sur le domaine privé un ou plusieurs emplacements à conteneur ou à poubelle
individuelle en fonction du type de collecte organisé.

120

PLU de Saint-Geniès-de-Fontedit
Règlement

Np

Dispositions applicables à la zone Np
Caractère de la zone
Il s’agit d’une zone de richesse écologique et paysagère. La zone N vise à maintenir les espaces naturels de la commune,
notamment les ripisylves et les espaces boisés d’importance et de qualité.
Cette zone fait l’objet de prescriptions architecturales, paysagères et environnementales spécifiques afin de préserver
la qualité des paysages depuis les routes départementales D18, D154 et D909, et notamment celle de l’entrée de ville
et du coteau de Boulhonnac.
La zone Np n’est pas concernée par une servitude d’utilité publique.

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE
D’ACTIVITE
ARTICLE 1 – NP – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont interdites dans la zone :
•
•
•

habitation, toutes sous-destinations comprises ;
commerce et activités de service, toutes sous-destinations comprises ;
autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, toutes sous-destinations comprises ;

ARTICLE 2 – NP – DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES
Les destinations et sous-destinations suivantes sont autorisées dans la zone :
•

exploitation agricole et forestière :
o exploitation agricole,
o exploitation forestière ;

ARTICLE 3 – NP – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
PARTICULIERES
La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés de la destination
équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice
d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (régime général du code de l’urbanisme, article L.151-11).
Conformément aux dispositions de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, sont autorisées « les constructions et
installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque
ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour
avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ».
Les installations techniques et industrielles des administrations publiques et assimilés destinées à la production d’énergie
reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie sont interdites.
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CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
ARTICLE 4 – NP – IMPLANTATION ET VOLUMETRIE DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux limites
Les constructions et extensions autorisées doivent être implantées avec un recul minimal de 25,00 mètres par rapport
aux emprises publiques de la RD18 et de 10,00 mètres par rapport aux autres limites.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Les constructions non jointives sur une même propriété sont interdites.

Implantation des constructions et piscines par rapport au terrain naturel
Les constructions doivent obligatoirement s’insérer dans la pente naturelle du terrain. Les déblais et remblais sur plus
de 1,00 mètre de hauteur créant une plateforme de plus de 200 m2 sont interdits.

Hauteur et volume des constructions
La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du terrain naturel jusqu’au faîtage ou jusqu’à l’acrotère.
La hauteur maximale est de 8,00 mètres. Les volumes seront simples, sans différence de hauteur sur le bâtiment et sans
décroché de façade. Des mezzanines peuvent être intégrées dans le volume bâti pour augmenter les surfaces de
stockage. Les mezzanines ne pourront constituer plus d’un niveau supplémentaire.

ARTICLE 5 – NP – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires et cours de service doivent
être le moins visible possible des voies et espaces extérieurs publics.
Il sera réalisé une place par emploi. De plus, pour le fonctionnement des établissements, seront aménagées les surfaces
nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport de service, des visiteurs ; ainsi que les surfaces
nécessaires pour permettre les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules.

ARTICLE 6 – NP – ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou de transformation, et soumis ou
non à autorisation d’urbanisme, devront être compatibles avec le caractère des constructions et tendre à conserver ou
à restituer leur qualité originelle.
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui
s'harmonise avec celui des façades principales.
Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération, les constructions, installations et annexes doivent respecter
les prescriptions suivantes :

Toitures et couvertures
Les toitures seront en toit-terrasse. Les toitures à pente dont l’inclinaison est supérieure à 5% sont interdites.
Recommandation : les toitures seront végétalisées.
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Les installations solaires ou photovoltaïques nécessaires à la production d’énergie électrique ou d’eau chaude doivent
être intégrées à la toiture et ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et de l'architecture.

Façades
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin. Il ne sera pas toléré de disparités manifestes.
Les matériaux métalliques en façade sont autorisés dès lors qu’ils s’intègrent harmonieusement à l’environnement et
qu’ils participent à la mise en valeur de l’entrée de ville.
Recommandation : les façades se composeront de pierre de taille sur au moins 50% de l’ensemble des façades. Les
façades en pierre seront disposées sur les faces les plus visibles depuis la D18.
Les autres façades doivent être enduites avec une finition talochée ou gratté fin. La teinte des enduits devra s’intégrer
dans le paysage naturel et avec les constructions existantes. Les teintes autorisées pour les enduits sont : blanc cassé,
ton pierre, pierre claire, beige et brun clair.

001 – Blanc cassé

015 – Pierre claire

016 – Ton pierre

009 – Beige

044 – Brun clair

Les descentes d'eaux pluviales, chêneaux, ou tout autre élément technique rapporté, doivent s'intégrer
harmonieusement à la façade.
Les coffres de volets roulants seront intégrés au bâti. Les coffres de volets roulants posés en saillie sur les façades sont
proscrits.

Menuiseries
Toutes les menuiseries seront en harmonie avec la teinte des façades parmi les coloris ci-après.

RAL 7022

RAL 8025

RAL 3004

RAL 3031

RAL 3012

RAL 7001

RAL 5012

RAL 6010

RAL 7004

RAL 7035

Climatiseurs – antennes paraboliques
Les climatiseurs, pompes à chaleur et autres unités extérieures doivent être intégrés dans le volume bâti des
constructions et cachés à la vue. Ils pourront toutefois ne pas être intégrés au volume des constructions s’ils font l’objet
d’un habillage en harmonie avec les façades. Leur implantation en limite séparative est interdite. Ils seront placés à plus
de 2,00 mètres de ces limites.
La pose d’antennes et de paraboles en façade est interdite coté espace public ; elle devra se faire en priorité en toiture
et de manière non visible du domaine public.

Lignes électriques
Les lignes de distribution électrique, les lignes d'éclairage public et les lignes de télécommunications doivent être
installées en souterrain ou de telle manière que l'installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au caractère
des lieux.
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ARTICLE 7 – NP – BIODIVERSITE ET TRAITEMENT DES LIMITES
Emprise au sol
L’emprise au sol maximale est fixée à 250 mètres carrés par tènement foncier.
Sont compris dans l’emprise au sol des constructions :
•
•
•
•
•

toute construction, enterrée ou non, épaisseur des murs et des isolants extérieurs incluse ;
les terrasses, auvents, avancées de toiture, etc. soutenues par un poteau ou continu à un escalier ancré
dans le terrain naturel ;
les bassins de piscine et leur couverture éventuelle ;
les bassins de rétention imperméables ;
les débords de toiture et constructions en surplomb de plus de 2 mètres par rapport à la façade
principale.

Schémas explicatifs : éléments de constructions formant de l’emprise au sol ou non

Espaces libres et plantations
La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par une végétation du même type équivalente, sauf dans le
cas où pour le besoin du développement d'une activité agricole une autorisation de défricher a été obtenue.
Le coefficient d’espace libre, espace non artificialisé, est porté à 30% du tènement foncier.

Éléments et espaces protégés
Les secteurs identifiés en espaces boisés classés (EBC) doivent être préservés. Les dispositions de l’article L.113-2 du
code de l’urbanisme s’appliquent.
Les éléments boisés repérés au plan de zonage et protégés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
doivent être préservés. Cette disposition ne s’applique pas aux sujets présentant un mauvais état sanitaire (maladie, etc.)
et aux espèces invasives.
Lorsqu’il s’agit d’espace boisé, il convient de se reporter aux articles L113-2 et L421-4 du code de l’urbanisme relatifs
aux EBC et déclarations préalables.
Lorsqu’il ne s’agit pas d’espace boisé, les espaces protégés sont réputés inconstructibles. Seuls des aménagements
perméables (gravier, stabilisé…) et réversibles sont admis dans ces espaces.
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Lorsqu’il s’agit d’un espace protégé à créer, les plantations se composent d’arbres et arbustes, disposés sans
ordonnancement régulier.

Clôtures
Ø Aspects généraux
La hauteur maximale des clôtures est de 1,00 mètre. La hauteur des murs de clôture donnant sur les voies emprises
publiques est mesurée à partir du niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie. Pour les clôtures en limites séparatives, la
hauteur est mesurée à partir du terrain naturel.
Les clôtures nouvelles seront implantées à 1,00 mètre de la limite de parcelle afin de faciliter le passage des engins
agricoles. Elles se composeront d’un grillage à grande maille (10cm x 10cm minimum) sans mur bahut.
Les murets de pierre sèche existants seront maintenus. L’utilisation de mortier ou béton est proscrite. Les murs de
pierre sèche peuvent être surmontés d’un grillage sans mur bahut et sans que l’ensemble ne dépasse la hauteur maximale.
L’ensemble des clôtures seront doublées d’une haie végétale composé d’au moins 5 essences arbustives et de 2 essences
arborées.
Les éléments occultant tels que panneaux de bois, voiles synthétiques, cannisses… sont strictement interdits. Les
panneaux de bois peuvent être admis pour protéger l’intimité des terrasses lorsqu’il n’y a pas de mur.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
ARTICLE 8 – NP – ACCES ET VOIRIE
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante,
instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les voies piétonnes, les pistes de défense de la forêt
contre l’incendie, les sentiers touristiques et la RD18.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense incendie,
protection civile, brancardage, stationnement.
Les accès doivent permettre les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies adjacentes. En outre, les
rampes et emmarchements des accès privés doivent être situés exclusivement sur le terrain.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
L’écoulement des eaux de pluie ne doit pas être entravé.
Lorsque un terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès se fera toujours sur la voie qui présente la moindre gêne pour
la circulation et le moindre risque pour les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes…).
Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée.

Voirie
Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie,
de protection civile, de brancardage, etc.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent
ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

ARTICLE 9 – NP – ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Les conduites, câbles, coffrets, compteurs et boîtiers nécessaires à la desserte par les réseaux seront implantés de
préférence en souterrain ou à l’intérieur des bâtiments. Lorsque cela ne sera pas possible les implantations limitant
l’impact sur les façades (en soubassement, en limite de façades, sur le mur de clôture) seront privilégiées.
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En tout état de cause, les éléments posés en façade seront implantés de manière à ne pas porter atteinte à l’esthétique
des façades et les cheminements des câbles, conduites, canalisations… seront rectilignes.

Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant le raccordement à l’eau potable doit être raccordée par des
canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en
quantité suffisante pour une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique
d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être
exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il convient de conditionner la
constructibilité des terrains concernés à la possibilité de protéger le(s) captage(s) ou forage(s) conformément aux
articles R111-10 et R111-11 du code de l’urbanisme, afin de respecter notamment les principes suivants :
•
•
•

Un seul point d’eau situé sur l’assiette foncière du projet,
Une grande superficie des parcelles permettant d’assurer une protection sanitaire du captage,
Une eau respectant les exigences de qualité fixées par le Code de la Santé Publique.

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l'usage personnel d'une famille, une autorisation
préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.
Toute nouvelle construction ou aménagement devra respecter les règles minimales de défense contre les incendies en
vigueur à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Assainissement eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public
d’assainissement dès lors que c’est possible, sauf pour les constructions annexes.
En cas d’impossibilité, les eaux ménagères et matières usées doivent être dirigés sur des dispositifs d’assainissement
individuel et évacuées conformément aux exigences réglementaires.
L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Les eaux résiduelles industrielles doivent être épurées par des dispositifs de traitement, conformément aux exigences
réglementaires.

Assainissement eaux pluviales
Tout projet doit se conformer aux préconisations du schéma d’assainissement pluvial.
Une notice hydraulique devra être réalisée pour calculer le volume de rétention à mettre en œuvre et pour décrire les
ouvrages de compensation prévus.
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement
des eaux pluviales dans ce réseau.
À défaut, les eaux pluviales provenant des toitures de toutes constructions et des surfaces imperméabilisées doivent
être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées. En l’absence de fossés
ou caniveaux, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété. Selon l’importance des surfaces
imperméabilisées, il pourra être exigé une rétention d’eaux pluviales sur la parcelle.
Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Électricité - Téléphone – Télédistribution
Dans la mesure du possible, les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain et à l’intérieur des constructions. Sinon, l’installation doit être la plus discrète possible et réalisée en torsadé.
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