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ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.

ARTICLE 2 – PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS OU
RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
La liste des articles ci-dessous est modifiée à partir du 1 octobre 2007 par décret n°2007-18-5 janvier 2007.
Conformément à l'article R.111-1 les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19, R.111-28 à R.111-30 ne
sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un autre document d'urbanisme en
tenant lieu.
Conformément aux dispositions de l'article L.152-1 du Code de l'Urbanisme :
•   Le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou
privée pour l'exécution de tous travaux notamment constructions, plantations, affouillements ou
exhaussements des sols, et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories
déterminées dans le plan.
•   Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations
d'aménagement et de programmation.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
•   Les articles L.424-1, L.102-13, L.230-1, R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27 du Code
l'Urbanisme.
•   Pour le stationnement les articles L.332-7 -1, L.111-12, L.151-4 et L151-5.
•   Les périmètres visés à l'article R.151-52 et R151-53, qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation
des sols.
•   Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe.
•   Les dispositions des règlements ou cahiers des charges de lotissements existants qui n'ont pas fait
l'objet d'une procédure de modification en application de l'article L.315-4 du Code de l'Urbanisme.
•   Les dispositions des règlements ou cahiers des charges de lotissements existants qui n'ont pas fait
l'objet d'une procédure d'abrogation en application de l'article L.315.2.1 du Code de l'Urbanisme.
•   Les lotissements qui ont gardé leurs règles spécifiques, sont répertoriés à l'annexe Xl du présent
règlement.
•   Les articles du Code de l'urbanisme concernant les périmètres sensibles de la loi n°64-1246 du
16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Division du territoire en zones
La zone urbaine comprend les zones suivantes :
•   la zone UA
•   la zone UD
•   la zone UE
La zone à urbaniser comprend les zones suivantes :
•   la zone 0-AU
•   la zone 1-AU
•   la zone 2-AU
La zone agricole comprend :
•   la zone A,
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•   la zone A2
La zone naturelle comprend :
•   la zone N
•   la zone N2
•   la zone N3
•   la zone N4

1.   Zones de risques naturelles
Le Schéma Directeur et de Zonage d'Assainissement Pluvial a défini sur toute la commune les secteurs sur lesquels
s'appliquent les différentes prescriptions d'ordres techniques et réglementaires en matière de risque d'inondation par
ruissellement pluvial. Ce schéma s'attache aussi à définir les mesures à prendre pour ne pas aggraver la situation en
aval.
Tous les ruisseaux et talwegs secs situés sur l'ensemble du territoire communal et n'ayant pas fait l'objet d'étude
hydrogéomorphologique (car trop petits ou trop encaissés) sont frappés d'une zone non aedificandi qui sera classée
en zone rouge « R » d'une largeur de 20 mètres centrée sur l'axe d'écoulement.

ARTICLE 4 – ADAPATATIONS MINEURES
Non réglementé.

ARTICLE 5 – RECONSTRUCTION, GESTION DES DROITS RÉSIDUELS
1.   Reconstruction en cas de sinistre
En dehors des zones éventuellement inondables, la reconstruction des bâtiments ayant été détruits par un sinistre
est autorisée, à condition que la destination et l'affectation du bâtiment existant ne soient pas changées et dans la
limite de la SHON déclarée lors de l'obtention du Permis de Construire.
Ces dispositions ne s'appliquent à la zone A (agricole) que pour les constructions autorisées dans la zone.

ARTICLE 6 – RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SAUF
PRESCRIPTION EXPRESSE PARTICULIÈRE FIGURANT DANS LA ZONE
1.   Dispositions techniques

Ø   Les accès
1)   Définition
L'accès est la ligne de confrontation entre la partie privative et éventuellement close de la propriété et le chemin ou
voie de desserte ouverte à une circulation collective. L'accès ne devra pas empiéter sur l'emprise des voies
publiques existantes ou à créer. Le franchissement de fossés se fera par des ponceaux ne gênant pas le débit dudit
fossé.
Dans tous les cas de figure, les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences
de desserte par les services généraux, notamment ordures ménagères, de sécurité, de l'approche des matériels de
lutte contre l'incendie et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la
circulation publique (piéton et au mobile).
Le nombre d'accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité, en particulier lorsque le
terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit
établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être aménagés de façon à
assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points le plus éloigné possible des carrefours existants,
virages, et autres endroits où leur présence peut présenter un danger pour la sécurité.
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2)   Accès réglementés
Il est précisé que les accès directs sur les routes départementales : RD909 et 909A, RD154, RD146 et la RD13 sont
strictement réglementés.

Ø   La voirie
Toute construction, doit être desservie par une voie publique ou privée existante ou à créer.
Toute voie privée ou publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité,
de l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de la protection civile, ainsi que l'enlèvement des ordures
ménagères. Notamment, si ces voies se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte que les
véhicules précités puissent faire demi-tour.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles
supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
L'emprise minimale des voies nouvelles susceptibles d'être intégrées dans le domaine public communal est fixée à
6,00 mètres, la bande de roulement étant fixée, conformément au classement des bâtiments d'habitation figurant à
l'article 3 du titre 1 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation :
•   à 6,00 mètres au moins pour les doubles sens et 3 mètres au moins pour les sens uniques pour les
bâtiments des 3ème, 4ème et 5ème familles de bâtiments
•   à 5,00 mètres au moins pour les doubles sens et 3 mètres au moins pour les sens uniques pour les
1ère et 2ème familles de bâtiments.
Voir prescriptions techniques du S.D.I.S. figurant en annexe du dossier.
Dans les opérations nouvelles, les emprises des voies intégreront : 1 ou 2 trottoirs d’au moins 2,00 mètres de
largeur, 1 bande de stationnement sur les voies principales et une surface de roulement adaptée.

Ø   Imperméabilisation des terrains, eaux pluviales
En vue de respecter le coefficient d'imperméabilisation fixé par zone sur les parcelles, 30% au moins des espaces
libres doivent être perméables (surface laissée en pleine terre).
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des
eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée, et doit être raccordé au
réseau séparatif correspondant aux eaux pluviales, dès lors qu'il existe.
Toutefois, la mise en place d’un système de collecte et de stockage des eaux pluviales est autorisée sur la parcelle.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bâche à eau, bassin de rétention), sont à la
charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la
supportera.
Dans tous les cas, il conviendra de respecter les prescriptions figurant dans le schéma directeur des eaux pluviales
annexé au dossier de PLU pour la zone considérée.
La définition des zones (zone I à zone IV) est donnée ci-après.

3)   Pour la zone 1
La zone 1 correspond à des terrains qui ne sont pas ouverts à l'urbanisation et qui gardent une vocation agricole ou
de zone naturelle. Seules des constructions nécessaires aux exploitations agricoles ou des installations publiques
permettant de conserver une très faible densité de bâtiments peuvent être autorisées dans le règlement
d'assainissement pluvial. En cas d'imperméabilisation ou de couverture des sols sur plus de 500 m2, il devra être
prévu un dispositif de rétention sur l'unité foncière avec infiltration des eaux pluviales et traitement éventuel en
fonction du risque de pollution et de la position du site par rapport aux périmètres de protection des captages d'eau
potable. Aucun remblaiement ne doit se faire sur une zone d'écoulement des eaux, le long de fossés, ruisseaux et
chemins creux, avec une bande inconstructible laissée libre, pour l'entretien et l'accès de ces « chenaux
d'écoulement ». Tout remblai en secteur de dépression et d'accumulation d'eaux de ruissellement doit être prévu
avec création ou aménagement d'un bassin ou d'une zone de dépression pour une capacité de rétention
équivalente en compensation.

4)   Pour la zone Il
La zone Il correspond au Haut-Faugères. L'imperméabilisation des sols doit être évitée au maximum ainsi que la
création de chemins ou de fossés, afin de maintenir un écoulement diffus des eaux de ruissellement et favoriser ainsi
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l'infiltration naturelle. Dans le cas d'une implantation de chemins ou de fossés, celle-ci doit se faire suivant les lignes
de pentes. Enfin, il faut maintenir au maximum une végétation arborée et buissonnante telle qu'elle est actuellement.
Toute nouvelle construction autorisée dans le PLU devra obligatoirement s'accompagner d'une rétention totale des
eaux pluviales de la propriété (toiture + jardin) sur la parcelle. Dans les cas où la pente du terrain n'est pas trop
marquée et où les sols sont favorables, une infiltration à la parcelle doit être favorisée.

5)   Pour la zone Ill
Dans cette zone, les possibilités de nouvelles constructions sont par définition très réduites. Pour tout nouveau
bâtiment, sur la façade en bordure de voirie publique, les eaux de toitures seront collectées par un égout de toit et
évacuées vers le réseau pluvial collectif. Pour les autres façades, les eaux collectées ou non par un égout de toit
seront écoulées sur la parcelle pour être stockées en réservoir de surface ou enterré, infiltrées dans un puits ou dans
une tranchée d'infiltration. En cas d'impossibilité (par manque de place, impossibilité d'infiltration ou par revêtement
complet de la parcelle), le rejet vers le réseau public peut être admis.

6)   Pour la zone IV
L'imperméabilisation des sols lors de tout nouvel aménagement doit être compensée. Pour cela, les eaux pluviales
des parcelles bâties en maisons d'habitation doivent être retenues ou infiltrées sur la parcelle, selon l'aptitude des
sols en place. Les sous-sols aménageables ne sont pas interdits mais doivent être protégés des entrées d'eau par un
rehausse de l'accès à la propriété par rapport aux voiries.
Les dispositifs de compensation de l'imperméabilisation sont obligatoires.
Ils seront dimensionnés selon les règles de la Mise ou en considérant un débit de fuite maximal admissible de 50
litres par seconde par hectare de surface active (définie comme la surface équivalente obtenue en pondérant la
surface réelle par les coefficients de ruissellement tels que précisés en phase 1 au paragraphe 2.2.6 du schéma
directeur) et un volume minimal de rétention de 700 rn par hectare de surface active.
Les réseaux seront dimensionnés avec une capacité suffisante pour écouler les eaux pluviales en événement de
fréquence vingtennale, les pluies de projet devant correspondre aux valeurs données dans le tableau 2 du
paragraphe 2.2.6. Les voiries devront être conçues de manière à guider les eaux de ruissellement excédentaires en
cas d'orage très fort à exceptionnel.

Ø   Équipement d’intérêt général et collectif
Dans toutes les zones, les équipements d'intérêt général d'infrastructure, et de superstructure y afférents, peuvent
s'implanter en dérogation par rapport aux prescriptions de zones, y compris dans les zones non aedificandi des
voies.
Les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les relais de télécommunication, peuvent être autorisés
à titre exceptionnel, en dépassement des hauteurs fixées par le règlement. Ils devront cependant s'inscrire dans le
site de telle manière qu'ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux dans toute la mesure de compatibilité avec
les impératifs techniques qui en conditionnent l'installation. En conséquence, il appartiendra au pétitionnaire de
justifier son implantation, et à l'autorité administrative de lui imposer toutes prescriptions de nature à sauvegarder au
mieux la qualité des sites urbains ou ruraux environnants.

Ø   Secteurs affectés par le bruit des infrastructures de
transport terrestre
Bien que la RD 909 ne fasse plus partie des routes à grande circulation suite au décret n°2010-578 du 31 mai 2010,
modifiant le décret du 31 décembre 1992, la RD 909 fait apparaître une zone de bruit définie ci-dessous où
s'applique une réglementation spécifique.
Pour tout terrain situé dans un secteur affecté par la bruit d'une ou plusieurs infrastructures de transport terrestre, le
certificat d'urbanisme devra indiquer que le terrain se trouve dans un secteur affecté par le bruit dans lequel existent
des prescriptions acoustiques. Le permis de construire n'aura pas à mentionner la valeur d'isolement. Elles ne seront
pas contrôlées lors de la délivrance du permis, le constructeur s'engageant seulement à les respecter
Secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres sur le territoire communal :
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La pièce n°IX du dossier de PLU intitulée « Classement sonore des infrastructures de transports terrestres » définit
les principes généraux pour assurer l'isolation acoustique des nouveaux bâtiments. Dans la bande d'isolement, les
constructions devront respecter des prescriptions techniques permettant d'assurer une ambiance acoustique
réglementaire à l'intérieur des bâtiments.

Ø   Les déchets ménagers
Les constructions neuves à usage d'habitation et d'activités, auront l'obligation de réserver un emplacement, situé sur
le terrain d'assiette globale de l'opération ou sur les parcelles individuelles, suffisant pour recevoir les divers
conteneurs liés à la collecte des ordures ménagères. Les normes à prendre en compte seront données par les
services techniques municipaux.

Ø   Stationnement
Les places de stationnement ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2.50 mètres et une longueur inférieure à 5
mètres. Sauf les places de stationnement longitudinales prévues le long des voies, dont la largeur peut être ramenée
à 2 mètres. (les règles relatives aux stationnement des personnes à mobilité réduite reste fixées par la
réglementation en vigueur).
Les règles de stationnement ne s'appliquent pas dans le cas de transformation ou d'extension de constructions
existantes, à condition de ne pas créer de logements nouveaux.

Ø   Interdiction des constructions et installations le long
de la RD909 en dehors des espaces urbanisés de la
commune
En application des articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l'Urbanisme, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre des routes classées à grande circulation (RD909).
Cette interdiction ne s'applique pas :
•   aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
•   aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
•   aux bâtiments d'exploitation agricole,
•   aux équipements publics d'intérêt général,
•   à l'adaptation, la réfection ou l'extension de construction existante.
Les secteurs soumis aux articles L.111-6 à L.111-10 du Code de l'Urbanisme devront faire l'objet d'une étude de
projet urbain d'entrée de ville pour lever le retrait de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RD909.

2.   Dispositions relatives à la sécurité et à la mobilité

Ø   Défense incendie – inondation par ruissellement
Dans tous les cas ou ce sera possible, le réseau d'adduction d'eau sera maillé. Le réseau devra permettre de
conserver un débits et pression suffisants ainsi qu'une réponse correcte à la norme incendie NFS 61 213 pour tous
les hydrants situés dans les nouveaux aménagements et NFS 62 200 pour les règles d'installation et de réception.
Pour les constructions situées à plus de 60 mètres de l'entrée normale de la parcelle, il doit être conservé un accès
au bâtiment d'une largeur minimum de 3,50 mètres pour permettre la pénétration des véhicules de secours.
Le schéma directeur d'assainissement pluvial annexé au présent dossier repère dans son document graphique les
zones inondables par ruissellement, rouges inconstructibles couvertes par une zone non aedificandi, et les zones
inondables bleues urbaines qui doivent être résorbées par des interventions inscrites au schéma directeur. La
constructibilité des zones touchées par cette inondabilité ne peut être déclarée que si les travaux préconisés par le
schéma sont réalisés.

Ø   Débroussaillement obligatoire – Risque de forêts
Cette obligation s'applique à toutes les zones adjacentes à un espace boisé classé ou non, et en zone agricole et
naturelle, à toutes les constructions existantes ou autorisées.
Par application de l'article L.321-5-3 du Code Forestier, on entend par débroussaillement les opérations dont
l'objectif est de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles
végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l'élagage des sujets
maintenus et à l'élimination des rémanents de coupes.
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La commune est concernée par le risque feux de forêt. Selon le Code Forestier et le Plan Départemental de
Protection des Forêts contre les Incendies 2005–2011 : à moins de 200 mètres des massifs forestiers, le
débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur 50 mètres aux abords des constructions
et installations de toute nature, sur 10 mètres de part et d'autre des voies privées y donnant accès, ainsi que sur la
totalité des terrains situés dans les zones urbaines.
Parallèlement, l'arrêté préfectoral n°2004-01 -907 du 13 avril 2004 prescrit par son article 2 les situations à
débroussaillement obligatoires relatives à l'urbanisation, à savoir :
Dans les zones exposées, à savoir les bois, les forêts, les plantations, les reboisements ainsi que les landes, les
garrigues et les maquis, et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces zones, le débroussaillement et le maintien en
état débroussaillé sont obligatoires :
a) aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de touts nature, sur une profondeur de
50 mètres à mesurer à partir de leur façade ou limite, ainsi que des voies privées y donnant accès sur une
profondeur de 10 mètres de part et d'autre travaux étant à la charge du propriétaire des constructions,
chantiers, travaux et installations de toute nature et de ses ayants droit.
b) Sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés dans les zones urbaines
(zones U) délimités par un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux étant à la charge
du propriétaire et de ses ayants droit.
c) Sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés soit dans une ZAC, soit dans
un lotissement, soit dans une AFU, les travaux étant à la charge du propriétaire et de ses ayants droit.
d) Sur la totalité de la surface des terrains de camping ou servant d'aire de stationnement de caravanes,
les travaux étant à la charge du propriétaire de terrain et de ses ayants droit.
e) Sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être
débroussaillées ou maintenues en état débroussaillées en vue de la protection des constructions, par un
Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF) approuvé.
Pour être efficace en début de période à risque, les travaux de débroussaillement et de maintien en état
débroussaillé visés au présent article devront être réalisés avant le 15 avril de chaque année.
Les préconisations exposées ont vocation à prévenir et minimiser les dégâts.
La principale mesure de prévention consiste à débroussailler les zones exposées, c'est-à-dire :
•   éliminer les bois morts et broussailles ;
•   couper les arbustes dominés par les grands arbres, les herbes vertes ou sèches, les arbres dépérissant
et ceux dont les branches sont à moins de 5 mètres des murs ou du toit d'habitation ;
•   espacer : constituer une zone de protection autour de l'habitation (50 m). Espacer les arbres d'au
moins 5 mètres ;
•   se débarrasser des végétaux coupés en les incinérant dans le respect de la réglementation applicable ou en
les broyant avec du matériel adapté ou encore en les évacuant vers une déchetterie ou enfin en les
compostant.

Ø   Mobilités des personnes handicapées
Toutes les dispositions doivent être prises pour permettre la mobilité des personnes handicapées physiques aux
abords et à l'intérieur des constructions ou installations, selon la réglementation en vigueur.

3.   Dispositions relatives au volet projet architectural

Ø   Aspect extérieur
L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de
prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect
extérieur est 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.
L'affectation à usage exclusif de dépôt de quelque nature que ce soit est interdite, dès lors qu'elle est incompatible
avec le caractère de la zone ou du voisinage bâti.
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Ø   Implantation des clôtures
Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin
ou à une façade en retrait. Plus largement, elles prennent place dans l'environnement bâti ou rural de la voie et
participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des
matériaux dont la mise en œuvre doit s'harmoniser avec les constructions voisines et/ou le paysage dans lequel
s'insère la propriété.
Toute demande de permis de construire ou d'autorisation d'occupation des sols comportera obligatoirement un
dossier spécifique concernant les clôtures. Ce dossier précisera la hauteur, la nature des matériaux, les couleurs et le
dessin de la clôture, tant pour les clôtures maintenues que celles à construire.
En règle générale :
•   les clôtures sont autorisées dans toutes les zones.
•   tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un
aspect et une teinte identique aux façades.

7)   Implantation des clôtures en bordure du Domaine public :
Toute implantation de clôtures en bordure du domaine public doit faire l'objet d'une demande d'autorisation
d'alignement déposée en mairie.
Les présentes dispositions s'appliquent à toutes les zones, sauf prescriptions particulières figurant dans le règlement
de la zone.
Les clôtures en bordure du domaine public devront être implantées à l'alignement de l'emprise publique. L'emprise
comprend pour les voies automobiles : la chaussée, et les trottoirs et accotements éventuels, pour tout autre
emprise publique, la surface cadastrale.
Dans tous les cas le pétitionnaire est tenu pour responsable de la tenue des terres.

Ø   Plan topographique et contrôle hauteur ou projet
Afin de vérifier le bon respect des prospects et des hauteurs de bâtiment, il est obligatoire de joindre à tout permis
de construire un plan topographique représentant le relief et les altitudes du terrain à l'emplacement du projet de
construction avec un débordement d'au moins 20% de l'emprise au sol du projet.
Ce fond de plan indiquera également le périmètre coté du terrain d'assiette de la construction projetée au moins
pour les limites concernées par les prospects.
En outre ce plan permettra la définition de l'implantation des clôtures en bordure du domaine public.

Ø   Remblais et déblais
La topographie du terrain ne devra pas être modifiée par des mouvements de terre excessifs tant en apport
(remblais) qu'en extrait (déblais). La hauteur maximale admise entre fonds voisins est de 1 mètre.

Ø   Les piscines
Les piscines sont autorisées dans toutes les zones sauf disposition particulière expresse contraire à une zone ou sous
réserve que la voie ait des caractéristiques suffisantes et ne nécessite aucun élargissement.
Les piscines ne pourront être implantées à moins de 2 mètres de l'alignement. L'attention des constructeurs est
attirée sur le fait que toute piscine implantée totalement ou partiellement dans la zone non aedificandi ne pourra
ultérieurement être couverte par une construction même de type serre, structure alu, bois et verres.
Les locaux techniques (machineries, filtrations de piscines, etc .... ) devront être implantés en respectant un retrait
minimal de 3 mètres par rapport à l'alignement et aux limites séparatives, ils seront de plus conçus de manière à ne
pas occasionner des nuisances (notamment phoniques) pour le voisinage. Les hauteurs autorisées sont les hauteurs
propres à chaque zone.

8)   Cas particulier des piscines à structure souple et démontable
Les piscines à structure souple et démontable peuvent être implantées différemment des autres constructions en
respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre (bord franc de bassin) par rapport à l'alignement et aux limites
séparatives.
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Ø   Implantation des abris-jardin, garages et abris non clos
Les abris jardin d'une superficie maximale de 5 m2, et les garages d'une superficie maximale de 23 m2 peuvent être
implantés dans les parcelles (à raison de 1 abri et 1 garage au plus par parcelle), sans respect des reculs imposés en
limite séparatives. Les hauteurs autorisées sont les hauteurs propres à chaque zone.
Les abris non clos (ouverts sur 2 ou 3 côtés) accolés ou non à la construction principale peuvent être édifiés à
moins de 2 mètres des limites séparatives (0 à 2 mètres). La surface hors œuvre brute (SHOB) de la construction
ne pourra être supérieure à 20 m2. Les hauteurs autorisées sont limitées à 3 mètres.

Ø   Implantation des constructions par rapport aux zones
non constructibles
Dans les zones non aedificandi définies par le présent règlement, sont systématiquement autorisés les débords de
toitures d'une largeur inférieure ou égale à 0,70 mètres.

4.   Dispositions relatives à l'environnement et au développement durable
Le recours à l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en
fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages est fortement
recommandé.
Ces préconisations visent à promouvoir les énergies renouvelables, diminuer l'utilisation des énergies fossiles et
rationaliser l'utilisation de l'eau.
Dans la mesure du possible et sous réserve de ne pas porter atteinte à l'environnement, à l'architecture et aux
patrimoines urbains et paysagers, il est recommandé :
•   Pour toutes les constructions neuves :
o   D'utiliser les systèmes d'énergie renouvelable (capteurs solaires, biomasse, pompes à chaleur,
géothermie ... ) ;
o   D'utiliser l'eau brute pour les systèmes d'arrosage lorsque cela est possible ;
o   De mettre en place des systèmes de récupérations des eaux pluviales pour alimenter de manière
annexe un circuit d'eau non potable jardins ... ) ;
o   De mettre en œuvre une bonne intégration de la construction dans le site (orientation des
constructions favorables à l'installation des capteurs solaires ... ) ;
o   De respecter les prescriptions réglementaires en matière de Haute Qualité Environnementale.
•   Dans le cadre des réhabilitations et rénovations l'utilisation des énergies renouvelables et la récupération
des eaux pluviales sont également préconisées.

5.   Dispositions relatives à la protection des pierres sèches (Article L.151-19 du Code de
l'Urbanisme)
Aucun prélèvement sauvage de pierres n'est autorisé.
Aucune intervention sur des murs ou constructions à pierres sèches n'est possible sans autorisation expresse de la
commune.
Les demandes de permis de construire ou d'aménager pourront être assorties, suivant la présence de pierres sèches
dans le projet, d'une obligation de conserver ou de restaurer les constructions à pierres sèches existantes.
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Dispositions applicables aux zones
urbaines U
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Dispositions applicables à la zone UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine regroupant dans le centre ancien les fonctions centrales : services et activités diverses,
ainsi que l'habitat dense.
Les constructions, anciennes pour la plupart, y sont édifiées en ordre continu.
Cette zone comprend le noyau ancien du village centre (UA1), et des hameaux de Soumartre et de La Caumette
(UA 2), ainsi que le noyau central constitué par les constructions voisines de la gare (UA 3).
Les secteurs denses des hameaux (UA 2) ne sont pas aujourd'hui desservis par un assainissement collectif, et
l'alimentation en eau est défaillante sauf à la Caumette.
Aucune construction nouvelle ne peut y être admise avant la mise en œuvre opérationnelle des stations d'épuration
prévues par le schéma directeur d'assainissement, et la mise oeuvre opérationnelle de l'alimentation en eau potable
(sauf sur la Caumette), conformément au schéma communal d'alimentation en eau potable, et au schéma directeur
d'assainissement eaux usées.
La zone UA est intéressée par les zones 1, Il, Ill, IV, définies dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.

SECTION  I.  

  NATURE  DE  L'OCCUPATION  DU  SOL  

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
En tous secteurs :
• Les campings.
• Les terrains de stationnement des caravanes
• Les parcs résidentiels de loisirs
• Les carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d'un
bâtiment ou la réalisation d'un aménagement autorisé dans la zone.
• Les divers modes d'occupation des sols prévus aux articles R.442-1 (sauf parkings collectifs) et suivants du Code
de l'Urbanisme, à l'exception de ceux visés à l'article suivant.
En secteurs UA2-UA3 :
Toute construction et tout aménagement, sauf conditions ci-dessous (article UA 2).

ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES
SOUS CONDITIONS
En tous secteurs :
Les occupations ou utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les articles du titre 1 du présent
règlement.
Sont admises sous condition :
•   Les installations classées pour la protection de l'environnement 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 inacceptables, soit que l'établissement soit
en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises.
que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
•   Les aires de stationnement ouvertes au public.
•   Les affouillements et les exhaussements des sols sous réserves que ces travaux soient nécessaires à la
réalisation d'un projet admis dans cette zone.
15

En secteurs UA2-UA3 :
Pour être admise, toute construction et tout aménagement, doivent être raccordés à un réseau d'eau potable public
et un réseau d'assainissement collectif.
En l'absence de ces réseaux, sont seuls autorisés les travaux d'entretien des constructions, et les travaux d'extension
n'ayant pas pour objet la création de logement ou l'augmentation de la population vivant dans le bâtiment.

SECTION  II.  

CONDITIONS  DE  L'OCCUPATION  DU  SOL  

ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE
1.   Accès
Confère article 6-1-1 des généralités.

2.   Voirie
Confère article 6-1-2 des généralités

ARTICLE UA 4 - DESSERTES PAR LES RESEAUX
1.   Eau
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution
d'eau potable.

Ø   Défense incendie
Les hydrants seront implantés conformément à la réglementation en vigueur.

2.   Assainissement

Ø   Eaux usées
Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères, et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des
conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la nature
de l'activité afin d'assurer une protection suffisante du milieu naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée
obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public existant. Les raccordements aux
réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d'assainissement applicable à la commune de
Faugères.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l'établissement des dossiers d'assainissement (note D.E.D.A.)
auxquelles il conviendra de se reporter.

Ø   Eaux pluviales
Confère généralités article 6-1-3.
Conformité au schéma directeur des eaux pluviales
Les dispositifs mis en place sur la zone doivent répondre aux prescriptions du Schéma Directeur d'Assainissement
Pluvial de la Commune de Faugères.

3.   Électricité Téléphone Télédistribution
Les branchements et les lignes nouvelles électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain.
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ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Les divisions de terrains ne doivent pas aboutir à créer des délaissés inconstructibles, sauf, s'ils doivent être
rattachés aux propriétés riveraines.

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVEES
Voies automobiles
Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées déjà construites.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises :
•   lorsque le projet intéresse au moins un côté complet d'îlot.
•   lorsque le terrain a une façade sur rue au moins égale à 20 (vingt) mètres.
•   Lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de
former une unité architecturale.
•   Pour des raisons d'intérêt public ou d'architecture.
Autres emprises publiques
Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait par rapport à l'alignement.

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1.   Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l'alignement
Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées :
a) lorsque le projet de construction intéresse un îlot complet ou lorsque le terrain a une façade sur rue au moins
égale à 20 mètres.
b) lorsque le projet de construction d'un bâtiment est voisin d'un bâtiment sur fond voisin de valeur ou en bon état
qui n'est pas contigu à la limite séparative.
Dans ces cas, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout
point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié
de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2.   Limites séparatives situées au-delà de la bande de 15 mètres à compter de l'alignement.
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.
Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limite séparative :
Si la hauteur totale mesurée au droit de ces limites est inférieure ou égale à 4 mètres.
Si le projet de construction jouxte une construction de valeur ou en bon état et de hauteur sensiblement égale.
Si plusieurs voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité
architecturale.
Dans tous les cas l'emprise maximale au sol de la construction ne peut dépasser 50% de la superficie de la parcelle,
sauf si la distance entre l'alignement et le fond de parcelle est inférieure à 30 mètres.
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ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE
Règle générale :
•   Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les façades de chacune d'elles
soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale au tiers de la somme de leurs hauteurs
totales respectives (L= Hl + H2)/3, avec un minimum de 3 mètres.
•   Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification en rez-de-chaussée de garage dans la limite de 4.00m de
hauteur totale ou d'annexes telles que : buanderie, abri bois, local rangement, piscine, local piscine, etc.
d'une hauteur maximale de 4 m ; ni aux bâtiments joints par une liaison architecturale.

ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL
Règle générale :
L'emprise maximale au sol de la construction ne peut dépasser 50% de la superficie de la parcelle, sauf si la distance
entre l'alignement et le fond de parcelle est inférieure à 30 mètres.
Dans tous les cas l'emprise au sol ne peut pas dépasser les dimensions fixées par le schéma directeur des eaux
pluviales.

ARTICLE UA 10 - HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS
1.   Définition de la hauteur
La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 m de longueur
et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

Ø   Hauteur totale
Pour conserver le caractère du centre, pour tenir compte de l'unité architecturale et de la hauteur des constructions
existantes, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis existants. La hauteur maximale des
constructions ne pourra excéder la hauteur aux héberges du bâtiment mitoyen le plus élevé. A défaut de bâtiments
mitoyens il sera fait référence aux constructions les plus proches (voir croquis).
La hauteur maximale autorisée est fixée à R+1 sauf pour les bâtiments existants dont la hauteur initiale constatée
est R+2 ou plus.

Ø   Hauteur relative
La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à une fois 1/2 la largeur de la voie, augmentée
éventuellement du retrait par rapport à l'alignement.
Au titre des adaptations mineures, et seulement pour des raisons architecturales motivées, il peut être admis une
tolérance de 1 m. lorsque la hauteur déterminée, comme il est indiqué ci-dessus, ne permet pas d'édifier un nombre
entier d'étages droits.
Pour conserver le caractère du vieux centre, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis existants.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus
étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 m.
comptés à partir du point d'intersection des alignements, ou dans le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu.
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ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR
1.   DISPOSITIONS GENERALES
Les dispositions caractéristiques proposées ne visent en aucun cas à produire un mimétisme des anciennes,
classiques ou locales ; la conception architecturale contemporaine est autorisée dans la mesure où elle fait preuve
d'une prise en compte des spécificités des tissus urbains anciens.
En aucun cas les constructions et installations à réaliser ou à modifier ne doivent par leur architecture, leurs
dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels et urbains.
Concernant la zone UA3, secteur de la Gare, les façades seront obligatoirement enduites avec une teinte choisie
dans le nuancier de la commune. D'autre part les tuiles (obligatoire) auront une teinte rouge identique à l'existant.

2.   DISPOSITIONS PARTICULIERES
D'une manière générale, toutes les interventions sur le bâti existant et sur le bâti à créer doivent s'intégrer au tissu
urbain existant.
Elles prendront en compte les morphologies et typologies parcellaires et bâties, ainsi que les modes de composition
ou d'ordonnancement des façades existantes.

Ø   FACADES
La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée devra prendre en compte les
caractéristiques volumétriques et de composition des façades existantes et environnantes.
Les façades en bordure des voies publiques doivent être en harmonie avec les lieux avoisinants.
Les façades peuvent être en pierres naturelles jointoyées, ou en matériaux revêtus d'un enduit naturel à la chaux de
couleur conforme au nuancier communal. Les badigeons peints sont interdits.
Les remaniements d'ouvertures en façades, dont certains sont indispensables pour l'amélioration de l'habitat,
peuvent être admis si les proportions traditionnelles, rectangulaires, verticales sont respectées. L = 1/2 H (L :
Largeur, H = Hauteur).
Les verticales doivent dominer la composition architecturale des façades.
Les ouvertures seront verticalement alignées par leurs axes.
Les saillies sur l'alignement du mur de façade sur rue seront inférieures ou égales à 50 cm.

Ø   OUVERTURES ET MENUISERIES
Pour les constructions existantes : le respect du rythme des ouvertures et alignements sera favorisé pour toute
intervention.
Pour les constructions neuves, le projet devra être en harmonie avec l'ensemble urbain.
Les menuiseries de fenêtres, les contrevents et volets, les portes en bois, et les portes permettant d'accéder aux
garages ou remises en bois à grandes lames, seront dans la mesure du possible maintenues et restaurées. Aussi, en
raison des sections, des profils et de leur aspect général, les menuiseries en PVC ne constituent pas une disposition
de référence.
Seront donc privilégiés et recherchés :
•   les dispositions des portes de garage au nu de l'intérieur des façades
•   le respect du matériau traditionnel comme le bois
•   le respect des proportions

Ø   TOITURES
1)   Toiture à créer :
Toute nouvelle toiture devra respecter les orientations, pentes et matériaux de couvrement qui caractérise le centre
ancien. Toute nouvelle toiture privilégiera l'orientation générale de l'ensemble urbain et assurera la continuité des
faîtages et lignes d'égouts.
Les toitures doivent être en tuiles canal, de tonalité uniforme, claire et non rouge.
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Les toitures terrasses sont interdites. Les pentes des toitures doivent être similaires aux pentes des bâtiments
contigus sans pouvoir être supérieures à 35%.

2)   Toiture existante :
Toute reprise de toiture privilégiera l'orientation générale de l'ensemble urbain et assurera une cohérence des
faîtages et des lignes d'égout.
Il ne sera pas admis de surélévation, sauf demande réglementaire, à l'exception des projets présentant les justificatifs
d'état antérieur (trous de poutre, traces de salins .. ), ou pour les édifices dont les immeubles contigus sont plus
élevés (plus de 1 niveau), et dans le respect de la règle de prospect édictée à l'article UA 7
Les couvertures, rives et faîtages seront en tuiles canal.
Les débords de toits prendront modèle sur les immeubles anciens. Tout élément en bois sculpté sera conservé et
restauré.
Les lignes de faîtages seront constituées d'un rang de tuiles canal de même nature que les tuiles de couverture.
Les génoises existantes seront maintenues et restaurées ou restituées dans le respect des compositions et mises en
œuvre traditionnelles.
Les chéneaux et descentes d'eau pluviale.
Les gouttières et descentes d'eau en terre cuite vernissées seront conservées et restaurées (Lorsqu’elles existent).
Les dauphins en fonte seront conservés et restaurés. Les gouttières et descentes d'eau pluviales seront apparentes
en façade, sans altération des éléments de modénature.
Toute peinture de descente ou de gouttière pendante est interdite. Les tracés biais, en diagonal sur la façade, sont
interdits.
Souches de cheminée :
Les souches de cheminées anciennes seront maintenues et restaurées. Les conduits de cheminées à créer seront
soit en pierre, soit enduits au mortier de chaux aérienne ;
L'utilisation de matériaux brillant pour l'étanchéité est interdite.

3)   Ouverture en toiture :
Les ouvertures en toiture type « châssis tabatière », sont admises à condition qu'elles respectent
l'ordonnancement de la façade et que chaque élément ne fasse pas plus de 0,50m2
(Châssis tabatière : ouverture en couverture, avec châssis en acier galvanisé, en fonte d'aluminium, etc.)

Ø   EQUIPEMENT DE FACADES
1)   Grilles et gardes corps :
Les grilles anciennes seront conservées et restaurées.
Les grilles contemporaines seront scellées en tableau. Les grilles seront peintes de même couleur que toutes les
autres ferronneries de l'édifice et d'aspect satiné.
Pour les gardes corps des balcons à créer, les éléments en aluminium, bois, ciment, tuiles ne sont pas recommandés
eu égard à l'identité architecturale et urbaine de Faugères.

2)   Conduits et souches de cheminées :
Les conduits apparents en façade sont à déposer lors de toute prochaine intervention programmée sur l'édifice. Ils
sont interdits, sauf élément dont l'existence est attestée depuis l'origine de la construction.

3)   Balcons :
Les balcons anciens d'origine seront conservés. Aucune altération de leurs dimensions, formes et modification de
leur emplacement en façade n'est admise. La création de balcons sur bâti existant est interdite.

4)   Boîtes aux lettres :
Toutes solutions visant à encastrer et à regrouper les boites aux lettres seront recherchées.

5)   Gaines d'appareils de ventilation :
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L'installation de gaines d'appareils de ventilation est interdite en apparent en façade. Aucun appareil de ventilation
mécanique ou de climatisation ne doit être vu depuis le domaine public ou les espaces privés d'usage public.

6)   Appareils de climatisation :
Les appareils de climatisation devront être rendus parfaitement invisibles, de loin comme de
prés. Ils seront dissimulés derrière des dispositifs de masquage, en harmonie avec les menuiseries depuis les espaces
publics. Ils seront toujours en retrait de 20 cm minimum.

7)   Capteurs solaires :
Les capteurs solaires devront être rendus parfaitement invisibles depuis le domaine public.
Ils ne pourront remettre en cause les caractéristiques architecturales propres à l'immeuble ancien (structure,
matériaux…) et être parfaitement intégrés dans une construction neuve. On privilégiera les implantations au sol.
Lorsqu'ils sont réalisés en couverture, les capteurs solaires devront être intégrés dans l'architecture et notamment
s'insérer dans la pente et l'épaisseur de la toiture.

8)   Les antennes paraboliques
Pour des raisons d'esthétique et de qualité paysagère, les antennes paraboliques ne devront pas être visibles des
rues, voies et impasses, publiques et privées.

Ø   CLOTURES
Lorsque la construction n'est pas implantée à l'alignement, les murs de clôtures seront implantés à l'alignement du
domaine public. Ils seront de hauteur constante. Pour une restitution de murs anciens, la hauteur originelle sera
restituée ou réglée selon celles des murs anciens existants.
Tout mur ancien sera préservé, restitué et restauré selon les techniques de mise en œuvre traditionnelles locales.
La clôture sera maçonnée en moellons de pierre. Elle sera d'une hauteur à apprécier, pour être en harmonie
(matière et hauteur) avec le type et la hauteur des murs de clôture voisins,
Si les clôtures voisines ne sont pas de type mur plein, la clôture à mettre en œuvre sera aménagée en fonction de la
typologie existante dans une zone proche.

Ø   VITRINES COMMERCIALES
Les vitrines commerciales disposées en retrait par rapport au nu de la façade (minimum
30cm) seront privilégiées. Elles devront respecter le rythme des ouvertures des étages et les limites séparatives.
Lorsqu'un même local commercial s'étend au rez-de-chaussée de plusieurs édifices, la composition en façade fait
apparaître les séparations et l'ordonnancement des différentes façades.
Les rideaux, grilles à enroulement métalliques, et coffres seront placés au nu intérieur de la façade.
Les seuils des boutiques seront réalisés soit en pierre massive, soit habillés par une plaque de métal. Les devantures
anciennes en bois seront conservées. De nouvelles devantures en bois pourront être proposées.
Toute modification de vitrine devra faire l'objet d'une demande d'autorisation.

ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT
Les règles édictées pour la zone UA ne sont applicables que si les bâtiments changent de destination.
Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des emprises publiques et sur le terrain d'assiette de l'opération. La superficie à prendre en compte pour le
stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m2 y compris les
accès.
Cette superficie peut être réduite dans le cas de la fourniture d'un document justifiant une circulation aisée.
Il est exigé :
•   Pour les constructions à usage d'habitat collectif
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•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

o   au moins une place et demie pour tout logement d'une S.H.O.N. inférieure à 60 m2 et deux places
de stationnement par logement d'une S. H.O.N. supérieure à 60m2
Pour les constructions à usage d'habitat individuel
o   au moins deux places de stationnement par logement.
Pour les constructions à usage de commerces courants supérieure ou égale à 100 m2 de S.H.O.N. globale
(superficie de vente + réserves) une surface affectée au moins égale à 60% de la surface de plancher hors
œuvre nette de l'immeuble.
pour les constructions à usage de bureau, y compris les bâtiments publics, une surface affectée au moins
égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre nette de l'immeuble.
pour les constructions à usage hospitalier, une place de stationnement par chambre .
pour les constructions à usage hôtelier une place de stationnement pour deux lits .
pour les constructions à usage de salles de spectacle et de réunion, les restaurants, une surface de
stationnement pour 25% de la capacité d'accueil.
pour les constructions à usage d'enseignement:
o   une place de stationnement par classe pour le 1er degré.
o   deux places de stationnement par classe pour le 2e degré.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à
aménager 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.
Modalités d'application
En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement sur le terrain d'assiette pour des raisons
techniques ou des motifs architecturaux ou d'urbanisme, le pétitionnaire peut être quitte de ces obligations
conformément à la réglementation en vigueur.
Le pétitionnaire peut être autorisé à réaliser ou acquérir les places de stationnement sur un terrain situé au voisinage
immédiat, à moins de 300 m de la construction pour laquelle ces places sont nécessaires.
Stationnement deux-roues
Des stationnements pour les deux-roues (vélos, motos…) devront être prévus pour tout projet de construction à
usage d'équipement collectif et public. Ils sont fortement recommandés dans les constructions liées à l'habitat.

ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction, d'aménagement de voirie et de stationnement imperméabilisé, ainsi que les
aires de stationnement collectif, doivent être plantées, afin de permettre une pénétration des eaux pluviales dans le
sol. Les plantations existantes doivent être maintenues dans toute la mesure du possible.

SECTION  III.  

POSSIBILITÉS  MAXIMALES  D'OCCUPATION  DU  SOL  

ARTICLE UA 14- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Disposition supprimée par la loi ALUR du 24 mars 2014.
  

22

Dispositions applicables à la zone UD
CARACTÈRE DE LA ZONE
Cette zone urbaine a une vocation d'habitat individuel diffus voire lâche ou groupé, de services et d'activités
compatibles avec l'habitat.
Elle se compose des secteurs suivants :
•   UD 1, comprenant un tissu d'individuels diffus réalisés principalement sur des parcelles individuelles isolées,
mais raccordées à l'assainissement collectif.
•   UD 2, est un secteur d'habitat individuel diffus sur des parcelles individuelles isolées, mais non raccordées à
l'assainissement collectif. Il comprend un sous-secteur UD2i situé dans une zone où un aléa pluvial du au
ruissellement a été mis en exergue. Cette zone est couverte par une zone inondable ROUGE.
La zone UD est intéressée par la zone IV, définie dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.

SECTION  I.  

NATURE  DE  L'OCCUPATION  ET  DE  L'UTILISATION  DU  SOL  

ARTICLE UD 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
INTERDITS
Les installations classées soumises à autorisation, les carrières, les campings, les parcs résidentiels de loisirs, le
stationnement des caravanes.
Toute activité non compatible avec l'habitat.
En secteur UD2i, toute construction nouvelle est interdite.

ARTICLE UD 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES
SOUS CONDITION
Les occupations ou utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les articles du titre
règlement :

1

du présent

Sont admises sous condition :
En tous secteurs sauf UD2i :
Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition :
•   que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosions),
•   qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en luimême peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises,
•   que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires ou liés au fonctionnement ou à
l'exploitation du service public ferroviaire.
Les affouillements et exhaussements de sols sous réserves que ces travaux soient nécessaires à la réalisation d'un
projet admis dans cette zone.
Les aires de stationnement ouvertes au public.
En secteur UD 2i :

•   Les travaux de confortement d'entretien, et les extensions réduites (15 m2 de SHON au plus), sous réserve
que ces extensions n'aient pas pour conséquence d'aggraver le danger pour les hommes ou les biens, ou
d'augmenter le nombre d'habitants.
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SECTION  II.  

CONDITIONS  DE  L'OCCUPATION  DU  SOL  

ARTICLE UD 3 - ACCES ET VOIRIE
1.   Accès
Confère article 6-1-1 des généralités

2.   Voirie
Confère article 6-1 -2 des généralités

ARTICLE UD 4- DESSERTES PAR LES RESEAUX
1.   Eau
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution
d'eau potable.

2.   Assainissement

Ø   Eaux usées
En secteur UD 1, les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées
dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en
vigueur.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la nature
de l'activité afin d'assurer une protection suffisante du milieu naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée
obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public existant. Les raccordements aux
réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d'assainissement applicable à la commune de
Faugères.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l'établissement des dossiers d'assainissement (note D.E.D.A.)
auxquelles il conviendra de se reporter.
En secteur UD 2, Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques devront être
dotées d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionné
pour permettre la réalisation du projet en fonction des contraintes du sol et du site.

Dans le cas de réhabilitation ou d'extension de bâtiments, l'installation d'Assainissement Non
Collectif existante devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour permettre la
réalisation du projet. Lorsque celle-ci n'est pas conforme, le pétitionnaire devra proposer une nouvelle filière
d'assainissement non collectif à mettre en œuvre pour son projet en fonction des contraintes du sol et du site.
Tout projet devra être conforme aux directives établies pour l'établissement des dossiers d'assainissement
auxquelles il conviendra de se reporter.

Ø   Eaux pluviales
Confère article 6-1-3 des généralités.
Conformité au schéma directeur des eaux pluviales,
Les dispositions relatives au traitement des eaux pluviales doivent répondre aux prescriptions du Schéma Directeur
d'Assainissement Pluvial de la Commune de Faugères.

Ø   Électricité - Téléphone - Télédistribution - Éclairage
Les branchements et lignes nouvelles électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain.
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ARTICLE UD 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Les dimensions des parcelles ne sont pas réglementées en secteur UD 1.
En secteur UD 2, toute nouvelle construction ou installation ne pouvant se raccorder au réseau public
d'assainissement ne peut être implantée que sur un terrain présentant des caractéristiques suffisantes pour
permettre la mise en œuvre de dispositifs d'assainissement non collectif. La superficie des terrains doit être suffisante
pour permettre l'implantation d'un assainissement non collectif et assurer éventuellement la protection d'un forage.

ARTICLE UD 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVEES
Voies automobiles
Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l'alignement.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées :
•   lorsque le projet jouxte une construction existante et sous réserve qu'elle présente une unité architecturale
avec celle-ci,
•   lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble.
A l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes, est
déterminée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux construits sur les
deux limites de zone non aedificandi adjacentes mesurent 5 mètres.
Règle d’implantation à l’intersection de plusieurs voies

Autres emprises publiques :

Le recul n'est pas réglementé.

ARTICLE UD 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites
séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points.
Toutefois, la construction d'un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise :
•   lorsque la construction a une largeur de façade inférieure ou égale à 14 mètres.
•   lorsqu'il peut être adossé à un bâtiment existant sur le fonds voisin et de gabarit sensiblement identique.
•   dans le cas de constructions annexes (telles que garage, remise, abri ... ), si leur hauteur totale ne dépasse
pas 4 m, et si leur longueur totale cumulée ne dépasse pas 12 m sur la limite séparative.
•   à l'intérieur d'une opération d'ensemble à l'exception des limites du terrain sur lequel est réalisée
l'opération.
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ARTICLE UD 8 -IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un
bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus
élevée L=H.
Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas d'ouverture
L=H/2.
Dans tous les cas, la distance entre bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 4 mètres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification de garages ou d'annexes telles que : buanderie, abri bois, local
rangement, piscine, local piscine, etc. d'une hauteur maximale de 4 m : ni aux bâtiments joints par une liaison
architecturale.

ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol maximale est fixée à 50% de la surface de la parcelle.
Toutefois dans les secteurs de la zone UD ou s'applique le schéma directeur des eaux pluviales, la partie non
imperméabilisée laissée libre sur la parcelle est au moins égale aux prescriptions du schéma directeur.

ARTICLE UD 10 - HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS
Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles :
•   l'une fixe la hauteur maximale autorisée,
•   l'autre fixe la hauteur des constructions en fonction de la largeur de la rue.
Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du sol naturel existant jusqu'au sommet du bâtiment,
cheminée et superstructure exclues.
Cette hauteur maximale mesurée en tout point de l'assiette foncière génère un plan théorique parallèle au sol
naturel qu'aucun point de la construction ne pourra dépasser.
Hauteur totale
La hauteur maximale des constructions est fixée à 8.50 mètres et R+1 au-dessus du terrain naturel. Pour les
équipements d'intérêt général public, cette hauteur peut être dépassée et portée à 12 mètres.
Hauteur relative
La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à la largeur de la voie augmentée éventuellement du
retrait par rapport à l'alignement.
Si la construction est édifiée à l'angle de 2 voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus
étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15
mètres comptée à partir du point d'intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu.
Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la
hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou
de niveau le plus élevé.

ARTICLE UD 11 - ASPECT EXTERIEUR
Dans le cas de réalisations de type contemporain, il pourra être dérogé aux prescriptions ci-après.
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 aux 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.
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Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération les constructions doivent respecter les prescriptions
suivantes

1.   Toitures
•   Les toitures doivent être en tuiles rondes, ton ocre non rouge, non vernissées. Les pentes des toitures
seront comprises entre 30 et 35%.
•   Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 30% de la surface totale des toitures.
•   Les capteurs solaires devront être intégrés dans l'architecture et notamment s'insérer dans la pente
lorsqu'ils sont réalisés en couverture.

2.   Façades
Les façades peuvent être en pierres naturelles jointoyées, ou en matériaux revêtus d'un enduit naturel à la chaux de
teinte conforme au nuancier de la Commune. Les badigeons peints sont interdits.

3.   Clôtures
Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une
teinte identique aux façades.
En règle générale, les clôtures auront une hauteur maximale de 1.80 mètres et seront composées soit d'un muret
bas surmonté d'un grillage vert à maille rectangulaire rigide doublé d'une haie vive, soit d'un grillage toute hauteur
du même type que ci-dessus, doublé d'une haie vive, soit, si des clôtures de ce type existent à proximité, d'un mur
enduit deux faces.

4.   Matériaux proscrits
Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi
que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un
enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc.

5.   Terrassement
Les terrassements importants tendant à adapter le terrain à la construction sont interdits notamment sur les
parcelles à forte déclivité.

ARTICLE UD 12 - STATIONNEMENT
Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en
dehors des voies publiques. La superficie a prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de
garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m2 y compris les accès.
Cette superficie peut être réduite dans le cas de la fourniture d'un document justifiant une circulation aisée.
Il est exigé :
•   Pour les constructions à usage d'habitation, au moins deux places de stationnement par logement.
•   Pour les commerces courants et les bureaux, y compris les bâtiments publics, une surface affectée au
stationnement au moins égale à 60 % de la surface du plancher hors œuvre nette de l'établissement.
•   Pour les constructions à usage hospitalier, une place de stationnement par chambre.
•   Pour les constructions à usage hôtelier une place de stationnement pour deux lits.
•   Pour les constructions à usage de salles de spectacle et de réunion, les restaurants: une surface affectée au
stationnement au moins égale à 25% de la capacité d'accueil.
•   Pour les constructions à usage d'enseignement:
o   une place de stationnement par classe pour le 1er degré.
o   deux places de stationnement par classe pour le 2e degré.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à
aménager 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.
Modalités d'application
Le constructeur peut être quitte de ces obligations conformément à la réglementation en vigueur.
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Stationnement deux-roues
Des stationnements pour les deux-roues (vélos, motos…) devront être prévus pour tout projet de construction à
usage d'équipement collectif et/ou public. Ils sont fortement recommandés dans tout projet d'habitat.

ARTICLE UD 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction, d'aménagement de voirie et de stationnement imperméabilisé, ainsi que les
aires de stationnement collectif, doivent être plantées.
Ces surfaces libres doivent être constituées de 30 à 50 % de sols maintenus en pleine terre.
Dans les opérations d'ensemble réalisées sur un terrain de plus de 1 ha, 10% au moins de cette superficie doivent
être réservés en espaces libres communs.
L'implantation des constructions sur des terrains boisés devra dans la mesure du possible préserver le maximum
d'arbres de haute tige.

SECTION  III.  

POSSIBILITÉS  MAXIMALES  D'OCCUPATION  DU  SOL  

ARTICLE UD 14- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Non règlementé.
Disposition supprimée par la loi ALUR du 24 mars 2014.
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Dispositions applicables à la zone UE
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine réservée à tout type d'activités (industrielles, artisanales, commerciales, etc.).
Cette zone renferme la cave coopérative de Faugères.
La zone UE est intéressée par la zone IV, définie dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.

SECTION  I.  

NATURE  DE  L'OCCUPATION  ET  DE  L'UTILISATION  DU  SOL  

ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non admises sous condition à l'article UE 2, sont interdites.

ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES
SOUS CONDITION.
Les occupations ou utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les articles du titre
règlement :

1

du présent

Sont admises sous condition :
•   L'extension des bâtiments existants,
•   Les constructions à usage de vente de produits du terroir, caveau de vente de vins, restaurant, stationservice.
•   Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes sous réserve qu'elles soient liées à l'activité, qu'elles
soient réalisées en même temps que le bâtiment d'activité, être comprise dans le volume de ce bâtiment, et
de ne représenter que 20% de la SHON globale autorisée. Il ne sera admis qu'une seule construction à
usage d'habitation par parcelle.
•   Les aires de stationnement ouvertes au public.
•   Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la réalisation
d'un projet admis dans la zone.
•   Les installations classées, à condition que
o   leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, explosion)
o   leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
o   qu'elles n'entraînent pas le voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en
lui-même peu nuisant soit que des mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises.
Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires ou liés au fonctionnement ou à
l'exploitation du service public ferroviaire.

SECTION  II.  

CONDITIONS  DE  L'OCCUPATION  DU  SOL  

ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE
1.   Accès
Confère article 6-1-1 des généralités

2.   Voirie
Confère article 6-1-2
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ARTICLE UE 4 - DESSERTES PAR LES RESEAUX
1.   Eau
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution
d'eau potable présentant des caractéristiques suffisantes.

2.   Assainissement

Ø   Eaux usées
Cette zone n'est pas raccordée au réseau public d'assainissement.
Toute construction ou installation doit être assainie conformément aux prescriptions du schéma directeur
d'assainissement.
Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux.

Ø   Eaux pluviales
Confère article 6-1-3 des généralités.
Conformité au schéma directeur des eaux pluviales,
Les aménagements prévus sur la zone doivent répondre aux prescriptions du Schéma
Directeur d'Assainissement Pluvial de la Commune de Faugères.
Conformité au schéma directeur des eaux pluviales.
Les dispositifs mis en place sur la zone doivent répondre aux prescriptions du Schéma Directeur d'Assainissement
Pluvial de la Commune de Faugères.

Ø   Électricité- Téléphone- Télédistribution - Éclairage
Les branchements et lignes nouvelles, électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain.

ARTICLE UE 5- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
La surface des terrains n'est pas réglementée.

ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement suivantes :
•   5 mètres de l'alignement des voies publiques.
Les équipements d'infrastructure peuvent être implantés différemment suivant leur nature.

ARTICLE UE 7 · IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'au moins 5 mètres.
Les équipements techniques d'infrastructure peuvent être implantés différemment suivant leur caractère.

ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE
Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d'au moins 4 mètres.
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ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol maximale n'est pas réglementée.
Toutefois dans les secteurs de la zone UE ou s'applique le schéma directeur des eaux pluviales, la partie non
imperméabilisée laissée libre sur la parcelle est au moins égale aux prescriptions du schéma directeur.

ARTICLE UE 10 · HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS
La hauteur totale des constructions (cave coopérative exclu e), est fixée à 8.5 mètres et
R+1 par rapport au terrain naturel.
La hauteur autorisée pour la cave coopérative est de 12 mètres.
La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERI EUR
Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain.

ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement
et de déchargement sur la voie publique est interdite.
Réservation minimale :
a) pour le personnel, il doit être aménagé une aire de stationnement pour 2 emplois.
b) pour le fonctionnement des établissements, il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le stationnement
des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des visiteurs, et les surfaces nécessaires pour
permettre à la fois le stationnement et les manœuvres de chargement et de déchargement des véhicules.
c) Pour les commerces courants, il doit être aménagé une aire de stationnement par 60 m2 de SHON.
d) pour les constructions à usage d'habitation autorisées, il doit être aménagé autant de places de stationnement
que d'unités de logements.

ARTICLE UE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces non bâtis ainsi que les aires de stationnement de plus de 500 m2 doivent être plantés à raison d'un
arbre de haute tige au moins par 50 m2 de terrain.
Les plantations existantes doivent être maintenues. Les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations au
moins équivalentes.
Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent être créés à des emplacements
judicieusement choisis.

SECTION  III.  

POSSIBILITÉS  MAXIMALES  D'OCCUPATION  DU  SOL  

ARTICLE UE 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Disposition supprimée par la loi ALUR du 24 mars 2014.
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Dispositions applicables à la zone 0AU
CARACTÈRE DE LA ZONE
Cette zone est insuffisamment équipée ;
•   Manque de réseau d’eau et d’assainissement
•   Manque de voies d’accès
•   Non conformité aux exigences de sécurité
Elle n’est pas ouverte à l’urbanisation immédiate, et ne pourra s’ouvrir à l’urbanisation qu’après mise en œuvre d’une
révision de PLU.
Son urbanisation ne sera autorisée que dans le cadre d’une réflexion d’ensemble pouvant intervenir lorsque tous les
paramètres concernant notamment les réseaux divers et la sécurité auront reçu une solution validée par les services
de l’État, et dans le cadre d’une préservation du site.
La zone 0-AU est intéressée par la zone IV définie dans le schéma directeur d’assainissement pluvial.
La zone 0-AU comporte deux secteurs :
•   La sous-zone 0-AUp : ce secteur est inscrit dans une zone de haute valeur paysagère.
•   Les sous-zone 0-AU : il s’agit de secteurs situés au Nord et au Sud de la zone 1-AU dont les capacités de
desserte sont insuffisantes.

SECTION  I.  

NATURE  DE  L'OCCUPATION  DU  SOL  

ARTICLE 0AU 1 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Toutes occupations ou aménagements de sol sont interdites dans l'état actuel de la zone. Sauf travaux d'entretien,
de confortement et d'amélioration n'ayant pas pour objet de créer une SHOB supérieure à 25 m2 une fois, à partir
de l'approbation du présent PLU.

ARTICLE 0AU 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITIONS
Ne sont admis que les travaux publics d'intérêt général, et les travaux non interdits ci-dessus.

SECTION  II.  

CONDITIONS  DE  L'OCCUPATION  DU  SOL  

ARTICLE 0AU 3 : ACCÈS ET VOIRIE
Confère généralités

ARTICLE 0AU 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
Confère généralités.

ARTICLE 0AU 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
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ARTICLE 0AU 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVEES.
Recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques pour les constructions autorisées.

ARTICLE 0AU 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
Recul de 4 mètres par rapport aux limites séparatives pour les constructions autorisées.

ARTICLE 0AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.

ARTICLE 0AU 9 : EMPRISE AU SOL
Non réglementé.

ARTICLE 0AU 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Hauteur maximale pour les constructions autorisées : 6 mètres et R+O

ARTICLE 0AU 11 : ASPECT EXTÉRIEUR
Les adjonctions autorisées ne doivent pas porter atteinte à l'aspect des constructions sur lesquelles elles sont
réalisées.

ARTICLE 0AU 12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules ne doit pas se faire sur une emprise publique.

ARTICLE 0AUP 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Fixé par le projet d'ensemble issu de la modification du P.L.U.

SECTION  III.  

POSSIBILITES  MAXIMALES  D'OCCUPATION  DU  SOL  

ARTICLE 0AUP 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU
SOL
Non réglementé
Disposition supprimée par la loi ALUR du 24 mars 2014.  
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Dispositions applicables à la zone 1AU
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit de la zone d'extension urbaine à vocation d'habitat et de services d'application de la mixité urbaine
fonctionnelle, volumétrique, de programmes, sociale, admettant en plus des équipements publics, de l'habitat
individuel groupé ou diffus et de l’habitat collectif.
Cette zone, non équipée ou insuffisamment équipée, est destinée à l'urbanisation à moyen terme. La zone 1AU
correspond à la partie centrale de la zone de part et d’autre de la route de Pézènes-les-Mines (D13E8) qui assure
une desserte suffisante de la zone et à proximité des équipements publics existants et à venir. Elle est ouverte
immédiatement à l’urbanisation après réalisation des voies et réseaux nécessaires au fonctionnement de la zone.
La zone 1AU est intéressée par une orientation d’aménagement et de programmation. Tout projet devra se rendre
compatible avec l’OAP, c’est à dire ne pas entrer en contradiction avec les principes urbains, paysagers et
architecturaux définis dans l’OAP.
La zone 1AU est intéressée par la zone IV, définie dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.

SECTION  I.  

NATURE  DE  L’OCCUPATION  ET  DE  L’UTILISATION  DU  SOL  

ARTICLE 1 – 1AU – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
•  
•  
•  
•  
•  

Les installations et activités incompatibles avec l’habitat
Les carrières
Les campings
Les terrains de stationnement des caravanes
Les parcs résidentiels de loirs

ARTICLE 2 – 1AU – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Les occupations ou utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les articles du titre 1 du présent
règlement.
Les constructions désignées ci-après ne sont admises que si elles sont compatibles avec les orientations
d’aménagement et de programmation.
Sont notamment admises sous condition :
•   les constructions à usage d'habitat et de service de commerces ;
•   les aires de stationnement publique ou privées ouvertes au public ;
•   les affouillements et exhaussements des sols sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la réalisation
d'un projet admis dans cette zone ;
•   les équipements d’intérêt collectifs et de services publics.

SECTION  II.  

CONDITIONS  D’OCCUPATION  DU  SOL  

ARTICLE 3 – 1AU – ACCÈS ET VOIRIE
3.   Accès
Confère article 6-1-1 des généralités.

4.   Voirie
Confère article 6-1-2 des généralités
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ARTICLE 4 – 1AU – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
5.   Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution
d'eau potable.

6.   Assainissement

Ø   Eaux usées
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des
conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la nature
de l'activité afin d'assurer une protection suffisante du milieu naturel.
Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée
obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public existant. Les raccordements aux
réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d'assainissement applicable à la commune de
Faugères.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l'établissement des dossiers d'assainissement (note D.E.D.A.)
auxquelles il conviendra de se reporter.

Ø   Eaux pluviales
Confère article 6-1-3 des généralités
Conformité au schéma directeur des eaux pluviales
Les dispositifs mis en place sur la zone doivent répondre aux prescriptions du Schéma Directeur d'Assainissement
Pluvial de la commune de Faugères.

Ø   Électricité – Téléphone – Télédistribution – Éclairage
Les branchements et lignes nouvelles électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain.

ARTICLE 5 – 1AU – CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.

ARTICLE 6 – 1AU – IMPLANTATION DES CONSTRUCTION PAR RAPPORT AUX
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVÉES
1.   Voies automobiles
Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l'alignement.
À l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes est déterminée
par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux construits sur les deux limites
de zone non aedificandi adjacentes mesurent 5 mètres.

2.   Autres emprises publiques ou collectives des opérations d’aménagement
Le recul minimal est de 3 mètres par rapport aux autres emprises publiques ou collectives des opérations
d’aménagement, notamment par rapport aux cheminements doux, noues et fossés. Cette disposition s’applique à
toute construction autorisée dans la zone.
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ARTICLE 7 – 1AU – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SÉPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites
séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 4 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points (L ≥ h/2).
Toutefois, la construction d'un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise
•   soit lorsqu'il peut être adossé à un bâtiment existant sur le fonds voisin ;
•   soit à l'intérieur d'une opération d'ensemble à l'exception des limites du terrain sur lequel est réalisée
l'opération ;
•   soit dans le cas de constructions annexes (telles que garage, remise, abri.), si leur hauteur totale ne
dépasse pas 4 mètres, et si leur longueur totale cumulée n'excède pas 10 mètres sur la même limite
séparative. Les locaux techniques des piscines restent interdits en limite séparative (Cf article 6-3-5 des
généralités).

ARTICLE 8 – 1AU – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU PLUSIEURS PROPRIÉTÉS
LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un
bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au plus égale à 5 mètres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification de garages ou d'annexes telles que buanderie, abri bois, abri de
jardin, local rangement, local piscine, etc. d'une hauteur maximale de 4 mètres, ni aux bâtiments joints par une liaison
architecturale.

ARTICLE 9 – 1AU – EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol maximale est fixée à 40 % de la surface de la parcelle.
Il peut être fait exception à ce principe dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble : l’emprise au sol
maximale des constructions y est fixée à 50 %.
Sont compris dans l’emprise au sol des constructions :
•   toute construction, enterrée ou non, épaisseur des murs et des isolants extérieurs incluse ;
•   les terrasses de plain pied situées à plus de 0,60 mètre du sol naturel avant travaux ;
•   les terrasses et balcons en étage en dehors de l’enveloppe des constructions, soutenues par des poteaux ou
dont le porte-à-faux est égal ou supérieur à 0,50 mètres ;
•   les bassins de piscine ;
•   les bassins de rétention ;
•   les débords de toiture soutenus par des piliers, des corbeaux, ou des encorbellements ;
•   les débords de toitures non soutenus dont la saillie par rapport au nu fini de la façade et supérieur à
0,50 mètre ;
•   les balcons dont la saillie en façade est supérieure ou égale à 0,50 mètres.
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ARTICLE 10 – 1AU – HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS
1.   Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet des bâtiments, soit à l’acrotère ou
au faîtage, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 20 mètres de
longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
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2.   Hauteur totale
La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 mètres. Cette hauteur est fixée à 12 mètres pour les
équipements d’intérêt collectif et de services publics.

3.   Hauteur relative
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 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).
•   Dans ces deux cas, la hauteur maximale en limite séparative pourra être celle de la zone ou du sous
secteur, soit de 8,50 mètres maximum.

ARTICLE 11 – 1AU – ASPECT EXTÉRIEUR
Dans le cas de réalisations publiques contemporaines, il pourra être dérogé aux prescriptions ci-après.
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent par porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux 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 doivent respecter les prescriptions
suivantes :

4.   Toitures et couvertures
Les toitures seront en tuile canal, ou similaire, de teinte claire, sauf pour les vérandas.

Ø   Toitures
Les toitures à pentes multiples auront une pente de 30 %. 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.
Les toits-terrasses sont autorisés partiellement sur 30 % de la surface totale des toitures en tant qu’élément de
raccord entre deux volumes bâtis plus importants ou deux toitures à pente. Ils pourront être accessibles ou
inaccessibles.

Ø   Couverture
Les toitures à pentes devront être composées en cohérence avec le contexte architectural de Faugères (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 toits-terrasses pourront être plantés.
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.

Ø   Rives d’égout
Les rives d’égout seront traitées soit avec un débord de toiture d’au moins 30 centimètres, soit d’une double rangée
de génoises. Les éléments de récupération des eaux de pluie (gouttières) doivent être intégrés aux rives d’égout, et
tout particulièrement dans le cas de génoises.
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5.   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.
Les conduits en saillie de façade sont interdits.

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.
La teinte de ces éléments sera identique à celle des menuiseries ou se rapprochera le plus possible de la teinte des
façades et couvertures.

6.   Façades
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin. Il ne sera pas toléré de disparités entre elles.
Les teintes de façade autorisées sont : blanc cassé, ton pierre, blanc, pierre claire, beige et brun clair.

Les enduits de façade de finition écrasé, projeté ou rustique sont interdits. Les enduits de façade seront
préférentiellement de finition gratté fin.
Les placages en pierre naturelle ou reconstituée sont autorisés uniquement pour souligner un élément d’architecture
tel qu’un porche d’entrée.
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.

7.   Clôtures
Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction.
La clôture donnant sur une voie aura une hauteur totale de 1,80 mètres, comprenant une partie en mur bahut et
une partie en barreaudage vertical. Le mur bahut doit avoir une hauteur comprise entre 0,80 et 1,20 mètres et sera
enduit de couleur brun clair. Le barreaudage sera de couleur anthracite (RAL 7016) ou brun chocolat (RAL 8017) et
de préférence en harmonie avec la teinte des menuiseries. Cette clôture sera doublée d’une haie. Les plantations
seront réalisées sur deux rangées en quinconce où une ligne sur deux est en décalage de la moitié d'un élément par
rapport à la ligne qui la précède ou qui la suit avec une alternance de végétaux à feuillage persistant et caduc dans
une bande de 1,50 à 2,00 mètres.
La clôture de fond de lot et en limite séparative aura une hauteur maximale de 1,80 mètres. Elle se composera d’un
mur bahut de 0,30 mètre enduit de couleur brun clair et d’un grillage en treillis soudé avec ou sans pli rigidificateur
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de la même teinte que le barreaudage des clôtures donnant sur voie, soit teinte anthracite (RAL 7016) ou brun
chocolat (RAL 8017). Cette clôture sera doublée d’une haie végétale d’une rangée de végétaux à feuillage
persistants.
La composition des haies est précisée à l’article 13 – 1AU – Espaces libres et plantations.

8.   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 et de couleur anthracite
(RAL 7016) ou brun chocolat (RAL 8017).

Ø   Boîtes aux lettres
1.   Les terrassements
Les terrassements importants tendant à adapter le terrain à la construction sont interdits, notamment sur les
parcelles à forte déclivité. En plus des dispositions de l’article 6-3-4 des généralités, la création de plateforme en
remblais ou en déblais sur une hauteur au plus égale à 1,00 mètre est limitée à une superficie de 250 m2 et à une
seule plateforme par unité foncière.

2.   Menuiseries
Toutes les menuiseries des constructions sur une même unité foncière doivent avoir la même teinte. Les couleurs
autorisées sont l’anthracite (RAL 7016), le brun chocolat (RAL 8017) et le blanc.

Ø   Volets
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.
Les volets à battants sont également autorisés. Ils seront obligatoirement en bois peint.

Ø   Habillage des débords de toiture
Les débords de toiture seront obligatoirement habillés soit de la même couleur que les menuiseries, soit dans la
même teinte que les façades.

Ø   Portails et portillons
Les portillons seront à barreaudage vertical.

3.   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.
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.

4.   Énergies renouvelables et ressources naturelles
Les dispositifs de production d’énergie renouvelable doivent s’intégrer aux volumes bâtis et architecturaux. En
particulier, les pompes à chaleur ne doivent pas être implantées en limite séparative. Les panneaux solaires
(photovoltaïque ou chauffe-eau) doivent être intégrés dans la couverture.
Les citernes de récupération des eaux de pluie seront le moins visibles possibles et de préférence intégrées au
volume bâti des constructions. Les murs permettant de les dissimuler seront enduit dans la même finition que les
façades des constructions. Les citernes enterrées seront préférées. Les citernes ne compteront pas dans le calcul de
l’emprise au sol.
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5.   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.

ARTICLE 12 – 1AU – STATIONNEMENT
1.   Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de
garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m2, y compris les accès.
Cette superficie peut être réduite en cas de fourniture d'un document justifiant une circulation aisée.
Il est exigé :
•   pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement créé dont une ouverte sur le domaine public
qui doit avoir pour dimensions 3,00 mètres de large le long de la voie et 5,00 mètres de long et dont le
revêtement sera en béton balayé ;
•   pour les équipements publics ou ouverts au public une surface affectée au stationnement suffisante pour le
fonctionnement de l'équipement et permettant au mieux une mutualisation des stationnements entre les
différents équipements.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à
aménager 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.

2.   Modalités d'application
Le constructeur peut être quitte de es obligations conformément à la législation en vigueur.

3.   Stationnement vélo
Pour les constructions à usage d’habitation, au moins deux emplacements pour vélo par logement.
Pour toutes autres constructions, une notice jointe au permis de construire présentera les conditions de
stationnement des vélos soit sur la parcelle du projet, soit dans un rayon de 100 mètres au plus de l’entrée
principale de la construction. En outre, au moins un emplacement pour vélo devra être aménagé dans ce rayon de
100 mètres.

ARTICLE 13 – 1AU – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1.   Aspects généraux
Les surfaces libres de toute construction ou aménagement de voirie 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 70m2
d’espace libre minimum ou d’un arbre pour 3 places de stationnement. La plantation de différentes espèces sera
préférée. Le nombre d’arbres à planter est toujours arrondi au nombre immédiatement supérieur dès lors que le
nombre calculé est égal ou plus grand que la moitié (exemple : si 1,52 = 2 arbres plantés ; si 1,48 = 1 arbre planté).
Ces surfaces libres doivent être constituées d’au minimum 50 % de sols maintenus en pleine terre.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, au minimum 40 % de ces surfaces libres doivent être maintenues
en pleine terre.
L'implantation des constructions sur des terrains boisés devra dans la mesure du possible préserver le maximum
d'arbres de haute tige. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées.
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Schéma explicatif : définition de l’espace libre

2.   Haies des clôtures sur voie
Les haies des clôtures donnant sur une voie pourront se composer de deux manières :
1.   au moins 3 essences et au plus 5. La haie disposera de deux rangées d’arbustes à feuillage persistant
et caduc espacés de 1,00 à 1,50 mètres. Chaque plant sur une rangée sera éloigné de 0,80 à
1,50 mètres. La première rangée sera implantée à 0,50 mètre de la limite. Le premier schéma cidessous devra être respecté pour la plantation de cette haie.
2.   au moins 3 essences et au plus 5. La haie disposera d’une rangée d’arbustes à feuillage persistant
dont chaque plant sera éloigné de 0,80 à 1,50 mètres des autres. La haie sera implantée à 0,50 mètre
de la limite. Le deuxième schéma ci-dessous devra être respecté pour la plantation de cette haie.
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3.   Haies des autres clôtures
Les autres haies des clôtures se composeront d’au moins 3 essences et au plus 5. La haie disposera d’une rangée
d’arbustes à feuillage persistant dont chaque plant sera éloigné de 0,80 à 1,50 mètres des autres. La haie sera
implantée à 0,50 mètre de la limite. Au moins un des schémas ci-dessous devra être respecté pour la plantation des
haies.

4.   Espaces verts linéaires bordant une voie primaire
Les bandes plantées le long des voies primaires se composeront d’arbres en cépée, d’arbustes et de plantes à massif.
Le rythme des plantations sera régulier. Les plants d’arbustes et plantes à massif seront implantés au centre dans la
bande plantée, espacés de 0,50 à 0,80 mètre entre eux et de 0,80 à 1,00 mètre par rapport aux arbres. Le schéma
ci-dessous devra être respecté pour la plantation des bandes vertes.
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5.   Palettes végétales à utiliser dans les aménagements publics, collectifs et privés
ARBRES

Ø   Arbres

Cercis siliquastrum
Arbre de Judée

Cupressus Sempervirens
Cyprès de Provence

Olea europaea cipressino
Olivier pyramidal

Prunus dulcis
Amandier

Quercus ilex
Chêne vert

Quercus pubescens
Chêne pubescent

ARBUSTES

Pinus halepensis
Pin d’Alep

Ø   Arbustes

Abelia grandifolia
Abélia

Arbutus unedo
Arbousier

Colutea arborecens
Baguenaudier

Cornus sanguinea
Cornoullier sanguin

Cotinus coggygria
Arbre à perruques

Nerium oleander
Laurier rose

Pistachia terebinthus
Pistachier térébinthe

Photinia x fraseri red robin
Photinia red robin

Punica granatum
Grenadier à fleurs

Viburnum tinus
Laurier tin

Vitex agnus castus
Gattillier

Poinciania gilliesii
Caesalpinia
Feuillage caduc
Feuillage persistant

Feuillage semi persistant / caduc

45

Arbre à perruques

Poinciania gilliesii
Caesalpinia

Laurier rose

Pistachier térébinthe

Photinia red robin

Punica granatum
Grenadier à fleurs

Viburnum tinus
Laurier tin

Vitex agnus castus
Gattillier

Feuillage caduc
Feuillage persistant
Feuillage semi persistant / caduc

Ø   Plantes
de massif
PLANTES À MASSIF
ET GRIMPANTES

Centranthus ruber
Valériane

Cistus albidus
Ciste cotonneux

Cistus Monspeliensis
Ciste de Montpellier

Coronilla emerus
Coronille des jardins

Coronilla glauca
Coronille glauca

Erysium «Bowles Mauve»
Giroflée vivace

Gaura Lindheimeri
Gaura de Lindheimer

Helichrysum italicum
Immortelle d’Italie

Lobelia laxiflora angustiflora
Lobélie à fleurs lâches

Phlomis fruticosa
Sauge de Jérusalem

Pistacia lentiscus
Pistachier lentisque

Salvia microphylla
Sauge arbustive

SECTION  III.  

POSSIBILITÉ  MAXIMALE  D’OCCUPATION  DU  SOL  

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Disposition supprimée par la loi ALUR du 24 mars 2014.
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Dispositions applicables à la zone 2AU
CARACTÈRE DE LA ZONE
Il s'agit de la zone d'extension urbaine des hameaux de Soumartre et de la Caumette, à vocation d'habitat et de
services, admettant des équipements publics, de l'habitat individuel groupé ou diffus et de l'habitat collectif.
Cette zone se divise en deux secteurs :
•   2AU1 pour le hameau de la Caumette
•   2AU2 pour le hameau de Soumartre.
Concernant la Caumette 2 AU1, les travaux d'alimentation en eau potable sont réalisés, ce qui permet d'ouvrir sans
délais cette zone à l'urbanisation.
Concernant Soumartre 2 AU2, ce secteur doit être équipé sous peu. Cette zone, compatible avec un assainissement
autonome, est destinée à l'urbanisation à moyen terme.
Une particularité est à signaler pour la zone 2 AU, la présence à proximité du secteur de la partie de zone 2AU2 de
Soumartre d'un apiculteur exploitant.
Les autorisations de construire délivrées dans cette zone devront explicitement indiquer la présence de l'activité
apicale. De plus conformément à l'arrêté du 16 juin 1961, il sera exigé des constructeurs voisins de cette activité de
réaliser des clôtures épaisses d'une hauteur supérieure ou égale à 2 mètres autour de leur parcelle.
La zone 2AU est intéressée par les zones 1, Il, définies dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.

SECTION  I.  

NATURE  DE  L'OCCUPATION  ET  DE  L'UTILISATION  DU  SOL  

ARTICLE 2-AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
• Les installations et activités incompatibles avec l'habitat.
• Les carrières.
• Les campings.
• Les terrains de stationnement des caravanes
• Les parcs résidentiels de loisirs

ARTICLE 2-AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
ADMISES SOUS CONDITION
Après accord du Gestionnaire de l'eau potable,

Les occupations ou utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les articles du titre
règlement :

1

du présent

Sont notamment admises sous condition :
•   les constructions à usage d'habitat, de service et de commerce
•   les aires de stationnement ouvertes au public ou privées.
•   les affouillements et exhaussements des sols sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la réalisation d'un
projet admis dans cette zone.
•   les équipements d'intérêt public général.
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SECTION  II.  

CONDITIONS  D'OCCUPATION  DU  SOL  

ARTICLE 2 AU 3 - ACCES ET VOIRIE
1.   Accès
Confère article 6-1-1 des généralités

2.   Voirie
Confère article 6-1-2 des généralités.

ARTICLE 2 AU 4 - DESSERTES PAR LES RESEAUX
1.   Eau
En secteur 2 AU 1, et 2 AU 2
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution
d'eau potable.

2.   Assainissement

Ø   Eaux usées
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des
conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doit être adapté à l'importance et à la nature de
l'activité afin d'assurer une protection suffisante du milieu naturel.
Le traitement des effluents devra être conforme aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la
commune de Faugères.
Tout projet devra être conforme aux directives pour l'établissement des dossiers d'assainissement (note D. E.D.A.)
auxquelles il conviendra de se reporter.
Tout projet situé dans la partie de la zone 2AU desservie par le réseau d'assainissement Eaux Usées, lorsqu'il
existera, devra obligatoirement s'y raccorder.

Ø   Eaux pluviales
Confère article 6-1-3 des généralités.
Conformité au schéma directeur des eaux pluviales Les dispositifs mis en place sur la zone doivent répondre aux
prescriptions du Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial de la Commune de Faugères.

Ø   Électricité - Téléphone - Télédistribution - Éclairage
Les branchements et lignes nouvelles électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain.

ARTICLE 2 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En secteur 2 AU, toute nouvelle construction ou installation ne pouvant se raccorder au réseau public
d'assainissement ne peut être implantée que sur un terrain présentant des caractéristiques suffisantes pour
permettre la mise en œuvre de dispositifs d'assainissement non collectif.

ARTICLE 2 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES.
Voies automobiles :
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Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l'alignement. Toutefois, des implantations différentes peuvent être
autorisées lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble.
A l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes, est
déterminée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux construits sur les
deux limites de zone non aedificandi adjacentes mesurent 5 mètres.
Règle d’implantation à l’intersection de plusieurs voies

Autres emprises publiques :
Le recul n'est pas réglementé.

ARTICLE 2 AU 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites
séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points.
Toutefois, la construction d'un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise
•   soit lorsqu'il peut être adossé à un bâtiment existant sur le fonds voisin et de gabarit sensiblement identique.
•   soit à l'intérieur d'un plan de masse de lotissement ou de groupe d'habitations à l'exception des limites du
terrain sur lequel est réalisée l'opération.
•   soit dans le cas de constructions annexes (telles que garage, remise, abri), si leur hauteur totale ne dépasse pas
4m, et si leur longueur totale cumulée n'excède pas 12m sur la limite séparative.

ARTICLE 2 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un
bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus
élevée L=H, avec un minimum de 3 m.
Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas d'ouverture
L=H/2, avec un minimum de 3 m.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification de garages ou d'annexes telles que :
•   Buanderie, abri bois, local rangement, local piscine, etc. d'une hauteur maximale de 4 m
•   ni aux bâtiments joints par une liaison architecturale.

ARTICLE 2 AU 9 • EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol maximale est fixée à 50% de la surface de la parcelle.
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Toutefois dans les secteurs de la zone 2 AU ou s'applique le schéma directeur des eaux pluviales, la partie non
imperméabilisée laissée libre sur la parcelle est au moins égale aux prescriptions du schéma directeur.

ARTICLE 2 AU 10 - HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS
Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles :
•   l'une fixe la hauteur maximale autorisée,
•   l'autre fixe la hauteur des constructions en fonction de la largeur de la rue.
Définition de la hauteur
La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 mètres de
longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
Hauteur totale
La hauteur maximale des constructions est fixée à 8.50 mètres à partir du terrain naturel.
Cette hauteur est fixée à 12 mètres pour les équipements publics et sociaux.
Hauteur relative
La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à la largeur de la voie augmentée éventuellement du
retrait par rapport à l'alignement.
Si la construction est édifiée à l'angle de 2 voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la plus étroite peut
avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à
partir du point d'intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu.
Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la
hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou
de niveau le plus élevé.

ARTICLE 2 AU 11 · ASPECT EXTERIEUR
Dans le cas de réalisations publiques contemporaines, il pourra être dérogé aux prescriptions ci-après. Par leur
aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent par porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux 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 doivent respecter les prescriptions
suivantes :

1.   Toitures
Les toitures seront en tuile canal, ou similaire, de teinte claire, sauf pour les vérandas.
Les toitures terrasses sont admises partiellement soit en tant qu'éléments de raccordement entre toits, soit en tant
que terrasses plantées ou accessibles.

2.   Façades
Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles.
Leur teinte sera choisie dans le nuancier communal.

3.   Clôtures
Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une
teinte identique aux façades.
La hauteur totale des murs de clôture en dur est limitée à 1,20 m, sur rue et en limite séparative. Si le mur de
clôture est surmonté d'une clôture ajourée ou d'une haie vive, la hauteur totale est limitée à 2 mètres.
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Cas particulier des clôtures de la zone 2 AU 2 de Soumartre : les clôtures mitoyennes seront constituées de
végétaux donnant une épaisseur à la clôture. La hauteur sera au moins de 2.00 mètres et au plus de 3.00 mètres.

4.   Matériaux proscrits
Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi
que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un
enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc.

5.   Les terrassements
Les terrassements importants tendant à adapter le terrain à la construction sont interdits, notamment sur les
parcelles à forte déclivité.

ARTICLE 2 AU 12- STATIONNEMENT
Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de
garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m2 y compris les accès.
Cette superficie peut être réduite dans le cas de la fourniture d'un document justifiant une circulation aisée.
Il est exigé :
•   pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement.
•   pour les commerces, les constructions à usage de bureau, y compris les bâtiments publics, une surface
affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre nette de
l'immeuble.
•   pour les équipements publics ou ouverts au public une surface affectée au stationnement suffisante pour le
fonctionnement de l'équipement.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à
aménager 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.
Modalités d'application
Le constructeur peut être quitte de ces obligations conformément à la législation en vigueur.
Stationnement deux-roues
Des stationnements pour les deux-roues (vélos, motos ...) devront être prévus pour tout projet de construction à
usage d'équipement collectif et public.

ARTICLE 2 AU 13- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction, d'aménagement de voirie et de stationnement imperméabilisé, ainsi que les
aires de stationnement collectif, doivent être plantées.
Ces surfaces libres doivent être constituées de 50 % de sols maintenus en pleine terre.
Dans les opérations d'aménagement d'ensemble réalisées sur un terrain de plus de 1 ha, 10% au moins de cette
superficie doivent être réservés en espaces libres communs.
L'implantation des constructions sur des terrains boisés devra dans la mesure du possible préserver le maximum
d'arbres de haute tige.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées

ARTICLE 2 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Disposition supprimée par la loi ALUR du 24 mars 2014.
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Dispositions applicables aux zones agricoles
A
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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 sol et du sous-sol.
La zone agricole est constituée de 2 secteurs : A, A2.
•   Le secteur A concerne la zone agricole traditionnelle.
•   Le secteur A2 concerne les domaines agricoles de valeur patrimoniale reconnue, repérés dans les
documents graphiques du règlement, et qui pourront changer de destination dans le cadre de l'article L15111 du code de l'urbanisme.
Une zone de bruit induite par
•   les RD 909 et 909A
•   la ligne RFF, conformément à la servitude d'utilité publique a été définie sur les plans de zonage.

La zone A est partiellement concernée par le périmètre de protection rapproché du forage de Lacan. Les occupations
et utilisations du sol sont restreintes par la Servitude AS 1. Pour plus de précision, il convient de se reporter aux pièces
n°4.3 Plan des servitudes d'utilité publique et n°4.2 Liste des servitudes d'utilité publique.
La zone A est partiellement concernée par l'article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme. Pour plus de précision, il
convient de se reporter au titre 1 alinéa 6-1-8 Interdiction des constructions et installations Je long de la RD909 en
dehors des espaces urbanisés de la commune.
La zone A est intéressée par la zone 1, définie dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.

SECTION  I.  

NATURE  DE  L'OCCUPATION  ET  DE  L'UTILISATION  DU  SOL  

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Sont interdits :
L'habitat sauf le type d'habitat autorisé à l'article 2, les campings, sauf le type de camping autorisé à l'article 2, les
caravanes, les maisons légères démontables et transportables dites "maisons mobiles", l'extension des mazets ou
abris agricoles existants non nécessaires à l'exploitation agricole, l'hébergement hôtelier (sauf activités
agritouristiques citées à l'article 2), les bureaux non nécessaires à l'exploitation agricole, les commerces autres que
destinés à la vente de la production agricole, l'artisanat, l'industrie, la fonction d'entrepôt non nécessaire à
l'exploitation agricole, le stationnement de caravanes, les carrières et les installations classées.

ARTICLE A 2- OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES
SOUS CONDITION
Les occupations ou utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les articles du titre I du présent
règlement :
Sont admis sous condition :
Dans le secteur A
•   les équipements d'intérêt général public d'infrastructure et les ouvrages techniques qui y sont liés y compris
déchetterie et station d'épuration.
•   les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du
matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole.
•   les constructions à usage d'habitation, directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, et à raison
d'un seul logement par unité d'exploitation agricole.
•   les activités d'agritourisme liées à l'exploitation :
o   les chambres d'hôtes,
o   les tables d'hôtes,
o   les gîtes ruraux, (6 au maximum),
o   une ferme auberge par exploitation,
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o   une structure de "goûter à la ferme" par exploitation,
o   un camping à la ferme lié à l'exploitation, limité à 6 emplacements,
o   une aire naturelle de camping, limitée à 25 emplacements, autorisée par exploitation.
L'ensemble des activités d'agritourisme sera aménagé dans le corps du bâti existant ou en extension de celui-ci.
•   Les bâtiments dont la construction est nécessaire au fonctionnement des campings existants s'il n'y a pas
augmentation de la capacité d'accueil des terrains de camping et de caravanes.
•   Les terrassements et affouillements nécessaires aux occupations du sol autorisées,
•   Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires ou liés au fonctionnement
ou à l'exploitation du service public ferroviaire.
Dans le secteur A2
Seul est autorisé le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du
règlement, et qui peuvent changer de destination dès lors que ce changement ne compromet pas l'exploitation
agricole.

ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE
1.   Accès
Confère article 6-1-1 des généralités.

2.   Voirie
Confère article 6-1-2 des généralités.
Conformité au schéma directeur des eaux pluviales
Les dispositifs mis en place sur la zone doivent répondre aux prescriptions du Schéma Directeur d'Assainissement
Pluvial de la Commune de Faugères.

ARTICLE A 4 - DESSERTES PAR LES RESEAUX
1.   Alimentation en eau potable
"Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. En l'absence d'une distribution
publique d'eau potable, l'alimentation personnelle d'une famille à partir d'un captage, forage ou puits particulier
pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la réglementation en vigueur".
"Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l'usage personnel d'une famille, l'autorisation
préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue".
Assainissement Eaux Usées
L'assainissement autonome est autorisé sous condition dans les secteurs repérés au plan de zonage d'assainissement
collectif et non collectif de la commune de Faugères.
Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d'égout public, être dirigées sur des
dispositifs de traitement et seront évacuées, conformément aux exigences des textes réglementaires.
L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est
interdite.

2.   Assainissement Pluvial
Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Les eaux pluviales provenant des couvertures de toutes constructions ou installations et d'aires imperméabilisées
doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées.
En l'absence de caniveaux ou fossés, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété.

3.   Electricité - Téléphone- Télédistribution - Eclairage
Les branchements et lignes nouvelles électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain.
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Conformité au schéma directeur des eaux pluviales Les dispositifs mis en place sur la zone doivent répondre aux
prescriptions du Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial de la Commune de Faugères.

ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour les constructions rejetant des effluents domestiques :
Toute nouvelle construction ou installation ne pouvant se raccorder au réseau public d'assainissement ne peut être
implantée que sur un terrain présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre la mise en œuvre de
dispositifs d'assainissement non collectif. La superficie des terrains doit être suffisante pour permettre l'implantation
d'un assainissement non collectif et assurer éventuellement la protection d'un forage.

ARTICLE A 6 · - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES.
•   Voies automobiles.
15 mètres au moins de part et d'autre de l'axe des routes départementales.
Pour les autres voies, les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins de l'axe de ces voies.
•   Emprise RFF.
Voir liste des servitudes d'utilité publique.

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions nouvelles doivent être implantées à 5 mètres au moins des limites séparatives.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement
du service public ferroviaire.

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE.
Non réglementé.

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
Toutefois dans les secteurs de la zone A ou s'applique le schéma directeur des eaux pluviales, la partie non
imperméabilisée laissée libre sur la parcelle est au moins égale aux prescriptions du schéma directeur.

ARTICLE A 10- HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS
La hauteur totale des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 8.50 mètres et 2 niveaux (R+1); et 11 .50
mètres pour les autres constructions. Elle est mesurée à partir de tous points du sol existant jusqu'au sommet du
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site
et du paysage.
Clôtures : Les clôtures seront constituées soit par du grillage à maille rectangulaire vert sur 2 mètres de haut, soit
des poteaux bois avec fil de fer sur au moins 1.80 mètres, soit des murets en pierre sèches (recommandé).
56

ARTICLE A 12 – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces boisés classés au PLU sont soumis aux dispositions des articles L 130.1 et suivants du Code de
l'Urbanisme.

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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Dispositions applicables aux zones
naturelles N
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CARACTERE DE LA ZONE
La zone comprend quatre secteurs :
•  
•  
•  
•  

N1 destiné à la sauvegarde de sites naturels ; coupures d'urbanisation, paysages ou écosystèmes,
N2 destiné à l'implantation future d'une ferme photovoltaïque, cette zone est aujourd'hui bloquée.
N3 secteur où l'on peut faire application de l'article R 123-8-3 du code de l'urbanisme.
N4 secteur inconstructible destiné à l’accueil et au maintien de la plateforme de stockage et de concassage
classée pour la protection de l’environnement

La zone N est partiellement concernée par le périmètre de protection rapproché du forage de Lacan. Les
occupations et utilisations du sol sont restreintes par la Servitude AS1. Pour plus de précision, il convient de se
reporter aux pièces n° 4.3 Plan des servitudes d'utilité publique et n° 4.2 Liste des servitudes d'utilité publique.
La zone N est partiellement concernée par l'article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme.
Pour plus de précision, il convient de se reporter au titre 1 alinéa 6-1-8 Interdiction des constructions et installations
le long de la RD909 en dehors des espaces urbanisés de la commune.
La zone N est intéressée par la zone 1, définie dans le schéma directeur d'assainissement pluvial.

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL
INTERDITES
Sont interdits :
En tous secteurs sauf N2 et N4 :

Sauf occupations du sol autorisées sous condition à l'article 2 (secteur N3), sont interdits : l'habitat sauf celui autorisé
sous condition, les campings, l'hébergement hôtelier, les bureaux, les commerces, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation
agricole, la fonction d'entrepôt, le stationnement de caravanes, les carrières et les installations classées.
En secteur N2 :

Toute construction est interdite, sauf celles admissibles indiquées à l'article N2
En secteur N4 :
Toute construction nouvelle est interdite.

ARTICLE N 2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
SOUS CONDITION
Les occupations ou utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les articles du titre
règlement :

1

du présent

En secteur N1 :
Sont admises sous condition :
•   Sauf en espace boisé classé, l'extension mesurée des bâtiments existants, dans la limite de 30% de la surface
hors œuvre brute existante, et sans changement de destination. Cette extension n'est autorisée qu'une
seule fois à partir de la date d'approbation du PLU.
•   les équipements d'intérêt public d'infrastructure et ouvrages techniques de superstructure qui y sont liés.
•   les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à la réalisation de travaux d'infrastructure publics.
•   Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires ou liés au fonctionnement
ou à l'exploitation du service public ferroviaire.
En secteur N2 :
Sont admis les équipements publics d'intérêt général.
En secteur N3 :
Sont admises les occupations du sol prévues par l'article R 123-8-3 du code de l'urbanisme qui dispose :
« 1/Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sols, des milieux naturels, des

60

paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence
d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
2/En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts de possibilités de
des possibilités de construire prévus à l'article L 123-4.
3/En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs
de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols
agricoles ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».
L'alinéa 1 correspond à la zone N1 du PLU, l'alinéa 2 n'a pas de correspondance dans le projet de PLU de Faugères,
l'alinéa 3 correspond aux Domaines de Super Bel Air, et de Pouxsec classés en N3.
En conséquence, en secteur N3, la réalisation de projets entrant dans la définition donnée par le code de
l'urbanisme est autorisée sous réserve de ne pas occasionner de gêne particulière aux habitats environnants.

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE
1.   Accès
Confère article 6-1-1 des généralités.

2.   Voirie
Confère article 6-1-2 des généralités

ARTICLE N 4 - DESSERTES PAR LES RESEAUX
Ø   Alimentation en eau potable :
"Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. En l'absence d'une distribution
publique d'eau potable, l'alimentation personnelle d'une famille à partir d'un captage, forage ou puits particulier
pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la réglementation en vigueur".
"Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l'usage personnel d'une famille, l'autorisation
préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue".

Ø   Assainissement Eaux Usées
L'assainissement autonome est autorisé sous condition dans les secteurs repérés au plan de zonage d'assainissement
collectif et non collectif de la commune de Faugères.
Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau d'égout public, être dirigées sur des
dispositifs de traitement et seront évacuées, conformément aux exigences des textes réglementaires.
L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est
interdite.

Ø   Électricité- Téléphone - Télédistribution - Éclairage
Les branchements et lignes nouvelles électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en
souterrain.

Ø   Conformité au schéma directeur des eaux pluviales
Les dispositifs mis en place sur la zone doivent répondre aux prescriptions du Schéma Directeur d'Assainissement
Pluvial de la Commune de Faugères.

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour les constructions rejetant des effluents domestiques :
Toute nouvelle construction ou installation ne pouvant se raccorder au réseau public d'assainissement ne peut être
implantée que sur un terrain présentant des caractéristiques suffisantes pour permettre la mise en œuvre de
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dispositifs d'assainissement non collectif. La superficie des terrains doit être suffisante pour permettre l'implantation
d'un assainissement non collectif et assurer éventuellement la protection d'un forage.

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVEES
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement
du service public ferroviaire.
Les constructions autorisées doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées ci-après :
•   15 mètres de part et d'autre de l'axe des voies.

ARTICLE N 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement
du service public ferroviaire.
Les extensions des constructions autorisées doivent être implantées à 4 mètres des limites séparatives.

ARTICLE N 8 · IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement
du service public ferroviaire.
Les bâtiments non contigus doivent être éloignés les uns des autres d'une distance au moins égale à 4 mètres.

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL
Non réglementé.
Toutefois dans les secteurs de la zone N ou s'applique le schéma directeur des eaux pluviales, la partie non
imperméabilisée laissée libre sur la parcelle est au moins égale aux prescriptions du schéma directeur.

ARTICLE N 10 - HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.

ARTICLE N 11 -ASPECT EXTERIEUR
Les extensions de construction doivent présenter un caractère compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux
avoisinants, du site et du paysage.
Les constructions admises dans la zone devront respecter les prescriptions architecturales ci-après.
•   Ossature porteuse : Bois, ou maçonnerie
•   Toiture : Charpente bois ou métal.
•   Couverture
o   type fibrociment coloré sans amiante, avec plaques translucides, et faîtières brise vent.
o   ou idem ci-dessus avec tuiles de couvert canal.
• Façades : Bardage bois, ou/et agglomérés de ciment enduits, et/ou pierres naturelles.
• Fermetures (portails, portes, fenêtres) en bois.
Clôtures : Les clôtures seront constituées soit par du grillage à maille rectangulaire vert sur 2 mètres de haut, soit
des poteaux bois avec fil de fer sur au moins 1.80 mètres, soit des murets en pierre sèches (recommandé).
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ARTICLE N 12- STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Les espaces boisés classés au PLU sont soumis aux dispositions des articles L 130.1 et suivants du code de
l'urbanisme.

SECTION  II.  

POSSIBILITÉS  MAXIMALES  D'OCCUPATION  DU  SOL  

ARTICLE N 14- POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementée
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ANNEXE!
ARTICLES DU CODE DE L'URBANISME QUI RESTENT APPLICABLES
SURSIS A STATUER
Article L.111-9 (Loi n'83-8 du 7 Janvier 1983, art. 75-1-2) - L'autorité compétente peut
surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111 -8 dès la date d'ouverture
de l'enqu ête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les
demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser
sur des terra ins devant être compris dans cette opération.
Article L.111 -10 (Loi n'83-8 du 7 Janvier 1983, 75- 1-2 (1) (3); Loi N'85-729 du 18 Juillet
1985) - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à
statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la
mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité
compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à
statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié
avant le dépôt de la demande d'autorisation.
Article L.111-1 -4 (L. nrl5- 101, 2 fév. 1995, art.52- 1 - ne s'applique pas pour les
sections ayant fait J'objet d'une étude d'entrée de ville) - En dehors des espaces
urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et
des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part
et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation Cette interdiction ne
s'applique pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessai res aux infrastructures routières ;
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
aux bâtiments d'exploitation ag ricole ;
aux réseaux d'intérêt public.
(L. n° 2003-590, 2 juill. 2003, art. 34, Il) Elle ne s'applique pas non plus « l'adaptation, au
changement de destination, à la réfection ou à »l'extension de constructions existantes.
(L. n° 2005- 157, 23 févr. 2005, art. 200) Le plan local d'urbanisme, ou un document
d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règ les d'implantation différentes de celles
prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude ju stifiant, en fonction des
spécificités locales, qu e ces règles sont compatibles avec la prise en compte des
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l'urban isme et des paysages.
(L. n° 2005-157, 23 févr. 2005, art. 200) Dans les communes dotées d'une carte
communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la
commission départementale des sites, fixer des régies d'implantation différentes de
celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l'urban isme et des paysages.
(L. n° 2005-157, 23 févr. 2005, art. 200) Il peut être dérogé aux dispositions du présent
article, avec l'accord du préfet, lorsq ue les contraintes géographiques ne permettent pas
d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au
premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la
construction projetée motive la dérogation.
PLU FAUGERES
REGLEMENT
Atelier JP.Si lvent.

3 mars 20 11
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D.U.P.
Article L. 421 -4 (Loi n'76-1285 du 3 1 Décembre 1976, art. 69-/V) - Dès la publication
de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être
refusé pour les travaux ou les constructions à réa liser sur les terrains devant être
compris dans l'opération.
SALUBR ITE ET SECURITE PUBLIQU E
'

Article R. 111 -2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation
ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique.
SITES OU VESTIGES ARCH EOLOGIQUES

Article R. 111 -3-2 (Décret n'77-755 du 7 Juillet 1977, art. (4) (3) - Le permis de
construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spécia les si les constructions sont de nature, par leur localisation à
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestig es
archéologiques.
SECURITE

Article R. 111 -4 (Décret n '76276 du 29 mars 1976 et n'77755 du 7 jui flet 1977)
Le permis de construire peut être refusé sur terrains qui ne seraient pas desservis par
des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la
destination de l'ensem ble d'immeubles envisagé, et notamment si les ca ractéristiques
de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
Il peut éga lement être refu sé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers de voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permi s de construire peut être subordonnée :
a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;
b) A la réa lisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionn ées au deuxième alin éa cidessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions
peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne
pour la circulation sera la moindre.
ENVIRONNEMENT

ArticleR. 111 -14-2 (Décret n '77-1141 du 12 Octobre 1977, art. 9-11) (2 ) - Le permis de
construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à
l'article 1er de la loi n"76-628 du 10 Juillet 1976 relative à 1a protection de la nature. Il
peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les
constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à
avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

PLU FAUGERES
R.EGLEMENT
Atelier JP.Silvent.

3 mars 20 11
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INTE NTION D'ALIENER

Article L.111-5-2 (Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 198
et Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 IV, V Journal Officiel du 14 décembre 2000) Le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de
zones qu'il délimite, à déclaration préalable, toute division volontaire, en propriété ou en
jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou
success ives.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans les parties des communes
identifiées comme nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels et des paysages.
La déclaration prévue à l'alinéa premier est adressée à la mairie. Le maire peut, dans un
délai de deux mois, à compter de la réception de cette déclaration en mairie, s'opposer à
la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle
entraîne est susceptible de compromettre gravement le caractère naturel des espaces,
la qualité des paysages ou le maintien des éq uilibres biologiques auxquels participent
ces espaces.
Passé ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division.
Lorsque la division est effectuée en vue de l'implantation de bâtiments, la demande
d'autorisation de lotir form ulée en application des articles L. 315-1 et suivants dispense
de la déclaration prévue au présent article.
Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du
présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la
nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de
l'acte ayant effectué la division .
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable
et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier
alinéa est portée à la connaissance du public.
DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL

ArticleR. 111-15 (Décret no 75-755 du 7 Juillet 1977, art. 10) (1) -Décret n'81-533 du 12
Mai 1981 -Décret n'83-8 12 du 9 Septembre 1983- Décret n'86-984 du 19 Août 1986 Le
permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales lorsque par leur importance, leur situation , et
leur affectation , des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et
d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par
décret, et notamment des dispositions d'un schéma directeur d'aménagement et
d'urbanisme approuvé dans les cas visés au b) du 20 de l'articleR. 122-22.
ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Article R. 111 -21 (Décret n?7-555 du 7 Juillet 1977, art. 14) (1) - Le permis de
construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieu r 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.

PLU FAUGERES
REGLEMENT
Atelier JP.Sil venl.
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ANN EXE Ill

(Articles L.1 23-1

EMPLAC EMENTS RESERV ES
L.123-17 et L.230-1 du Code d e l'Urbanis me)

8~

Article L.1 23-1 8°:
[ ... ) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le
proj et d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes
d'utilisation des sol s permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121- 1, qui
peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à
urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et défini ssent, en
fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent : [ ... ]
8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics , aux installations d'intérêt
général ainsi qu'aux espaces verts ; [ ... )

Article L.123-17:
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un
ouvrage public, une voie publique, un e installation d'intérêt général ou un espace vert peut,
dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a
été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice
duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et
délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées
à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en
demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais
prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

Article L.230-1 :
Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111 -11 , L. 123-2, L. 123-17 et L. 311 -2
s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder
à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la
commune où se situe le bi en. Elle mentionne les fermiers , locataires, ceux qui ont des droits
d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les
autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à
l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont
tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils
perdent tout droit à indemnité.
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ANNEXE V
LE DEFRICHEMENT

Loi n'85-1273 du 4 décembre 1985 art. 44 Journal Of ficiel du 5 décembre 1985
Loi n'90-85 du 23 janvier 1990 art. 55 Journal Offi ciel du 25 janvier 1990
Loi n'93-3 du 4 janvier 1993 art. 28 Journal Offici el du 5 janvier 1993 en vigueur au plus tard
le 5 juillet 1993
Loi n'2001 -602 du 9 juillet 2001 art.27 Journal Officiel du 11 juillet 2001

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé
d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute
opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si
elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction
accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du
terrain, qui reste sou mis aux dispositions du présent titre.
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une
autorisation. Sous réserve de l'application de l'article L.311 -3, l'autorisation est délivrée à
l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat , le
défrichement peut être exécuté.
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur
délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsq ue les défrichements sont
soumis à enquête publique en application des articles L.1 23-1 et L.1 23-2 du code de
l'environnement ou lorsq u'il ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées
en application du titre du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à
ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier
sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est
suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet
échéancier.
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ANN EXE VI
ESPAC ES BO ISES CLASSES (ART. L. 130-1 DU CODE DE L'U RBANI SME)
Article L. 130-1 . Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces

boisés, les bois, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au
rég ime forestier, enclos ou non, atten ant ou non à des habitations.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol
de nature à compromettre la conservation , la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contrai res, il entraîne le rejet de plein droit de la
demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier.
(Loi n'76-1285 du 31 Décembre 1976, art. 281) Il fa it exception à ces interdictions pour
l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale,
et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme
en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être
accordée que si le pétitionna ire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et
si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas
dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermin e les
conditions d'application du présent alinéa.
(Loi n'75-1285 du 31 Décembre 1976, art. 28-11) - D ans les bois, forêts ou parcs situés
sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été
prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace
boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf
dans les cas suivants:
- s'il est fait application des dispositions des livres 1 et Il du Code forestier;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux
dispositions de l'article 6 de la Loi no63-810 du 6 Août 1963 ;
- si les coupes entrent dans le cad re d'une autorisation par catégories définies par
arrêté préfectora l, après avis du centre régional de la propriété forestière.
(Loi n'83-8 du 7 Janvier 1983, art. 68-VII modifiée par la loi n'83-663 du 22 Juillet 1983,
art. 105) L'autorisation de coupe et abattage d'arbres est délivrée dans les formes,
conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
a) Dans les comm unes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat,
selon les cas et modalités prévus aux articles L 421.2. 1 L 421.2.8. Toutefois, par
dérogation aux dispositions de la Loi no 82-213 du 2 Mars 1982
b) modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions et à l'article L 421 -4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après
qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les
dispositions de l'article L 421-9 sont alors applicables
c)

Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

(Ces terrains classés par le plan comm e espace boisés à conserver, à protéger ou à
créer sont indiqués au plan conformément à la légende. )
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ANNEXE VIII
PASSAGE DE LIGNES DE TRANSPORTS D'ENERGIE ELECTRIQUE

Dans l'emprise des couloirs de zones reportés sur le PLU, la hauteur maximum des
constructions et installations peut être limitée à 8 mètres.
Tout projet de construction, su rélévation ou modification de bâtiments à l'intérieur de ces
couloirs de ligne, doit être soumi s au concessionn aire.
ANNEXE IX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES ET IN STALLATION S D'INTERET
GENERAL

Les ouvrages concernant les réseaux divers (distribution d'eau, gaz, d'électricité, d'eaux
usées, télécommunication ...) ou concernant les transports terrestres (autoroutes, routes,
voies ferrées) fluviaux, martimes ou aériens, ne sont pas soumis aux règles
d'implantation, ni aux règ les de densité.
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OBLIGATION S ET PRESCRIPTIONS RELATIVES AU RESEAU DE LUTTE
CONTRE L'INCENDIE
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES :
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES
RELATIVES AUX CONTRAiNTES LlÉES A L' ACCESSIBTLITÉ DES ENGINS DE
SECOURS, A L'ORGAl'HSATJON DE LA DÉFENSE INCENDIE
ET A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES MAJEURS

1 - ACCESSIBILITÉ :
Note : L(!S espaces extérieurs et les bâtiments construits doil·e111 èlre accessibles en p(!/manence aux engins de secours
nux personnes el de lulle co11lre l 'i11Ce11die.
Le Code de I 'Urbn11isme, le Code de ln Collslruclion et de 1'1/abitntion, le Code du Trmmil, précisent les
règles gé11érnles d'implnlllnlioll de lous les blilimellls ni11si que les pri11cipes de lew· desserte dès ln demnnde
du permis de construire ou de ln tlemnndc de permis tl'nmé11nger. (Voir les pri11cipnlcs réjére11ces
régleme11lnires e11 ji11 de docume11!}.
Lorsque des modijicnliolls illtclviellllenl sur les sites tels que l'ngrn11dissement des espaces, les col/structions
nmwelles, lo création de voies ou d'espaces destinés nux nclivités diverses, etc., il y n lieu de vérifier
l'nccessibilité des engins de secours el de lutte col/Ire l'incendie.

1.0. - Pour les projets de constmction d'établissements recevant du public (E.R.P.), d'inuneuble
de Grande hauteur, (I. G.l-1.), le nombre et les caractéristiques des accès aux
const ructions seront déterminés mw la Commission de Sécurité compétente ;

Pour les projets de constmction d' irruneubles d' habitation, les établissements sournjs au
Code du Travail, les établissements classés pour la protection de l'environnement
(I. C.P.E.), le n ombre et les caractéristiques des accès aux constructions seront
déterminés pm· le S.D.I.S. en fonction de la catégorie de l'établissement, lors de l'étude
des dossiers d'autorisation d'u rbanisme ou d'autorisation d'exploiter.

1.1. - En application des dispositions de la réglementation spécifique attachée aux
constmctions selon leur destination ou leur distribution intérieure, celles-ci doivent être
desservies par une voie rép ouda nt à l'im por tance ou à ln destin ation de l'immeuble
ou de l'cnsem!Jlc d' immeubles envisagé. Selon le cas, cette voie devra également
pennett re l'accès au point d'eau nécessaire à la défense exté1ieure contre l'incendie.

En particu lier, l'accessibilité aux types de constn1ctions suivants : habitations de l <ru ou
de im• fa mille, habitations de ime fa mille collective, habitations de 3<mo ou 4èmc fa mille,
établissements recevant du public du premier groupe et immeubles de grande hauteur,
fait l'objet de prescri ptions spécifiques.
Les accès aux constmctions ne devront présenter aucun risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour les personnes utilisant ces accès dont les personnes
handicap ées. Cette sécurité doi t être appréciée compte tenu notamment, de leur
position, de leur configuration, ainsi que de la nature ct de l'intensité du trafic.
La chaussée des voiries projetées devra permettre des condit io ns de ci rculatio n des
engin s de secours ct de lutte co ntre l' incendie co mpatibles avec les imp ératifs de
rapidité cl'achem in cmcnt ct de sécurité pour les aut res usagers de ces vo i<'s
nota mment les piétons.
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Ainsi :
A - Si la nouvelle vme ne desseti exclusivement q ue des bâtiments d'habitation
individuelle classés en 1 ère et/ou en 2ëmr famille, elle devra avoir les caractéristiques
nlinimales ci-après :
" largeur nlitùmale de la bande de roulement (chaussée moins bandes réservées aux pistes
cyclables ou au station_nemcnt) :
o
o

3,00 mètres (sens unique de circulation),
5,50 mètres (double sens de c irculation ou voie e n impasse afin de permettre le passage de
fTOnt ou le c roisement de deux engins de secours),

force pmiante suffisante pour un vélùcule de 160 kilo-Newtons avec un maximum de
90 kilo-Newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum,
résistance au poinçotmement : 80 Newtons/cm 2 sur une surface maximale de 0,20m 2,
rayon intérieur des tournnnts : R = 9 mèfl·es au minimum,
sur-largeur e>.iérieure : S = 12,2/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres, (Set

o

11

"
"

R étant exprimés en mètres).

"

pente inférieure à 15%,
hauteur libre nutorisant le passage d' un vélùcule de 3,50m de hauteur (passage sous
voûte).

u

B - Si la nouveiJe voie dessert un bâ timent d'habitation de 2•"'• famille collectif eUe devra

alors respecter les caractéristiques nlinimales suivnntes :
largeur nùrùmale de la voie :
o
5,00 mètres (sens unique de circulation),
o
8,00 mètt·es (double seus de circulation ou voie e n impasse),
largeur nùtlimale de la bande de roulement : (bandes réservées an stationnement exclues)
o
3,00 ·mètres (sens unique de circtùation),
o
6,00 mètres (double sens de circulation ou voie en impasse afin de permetlre le passage de

u

o

front ou le croisement de delL'\ engins de secours),

7,00 mètres minimum, pour la section de voie comportant une pnrtie en voieéchelles afin de permettre le passage de front ou le croisement d'un engin de
secours avec l'échelle aérietme en station,
force portante suffisante pour un véllicule de 160 kilo-Newtons avec un maximum de
90 !dio-Newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au nùnirnum,
résistance au poinçormement : 80 Newtons/cm 2 sur une surface mnximale de 0,20 m2,
rayon intérieur des tournants : R = 11 mètres mitùmum,
sur-largeur e>.1 érieure : S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (Set R
o

o

u

"
"

étant exprimés en mètres),
a
o

pente inférieure à 15%,
hauteur libre autorisnnt le passage d' un véhicule de 3,50 mètt·es de hauteur (passage
sous voùte).

C- Si la nouvelle voie dessert un bâtiment d'habitation de 3""'• ou 4""'" famille elle devra
respecter les caractéristiques mitùmales définies à l'article 4 de l'arrêté nùnistériel du
3 1/0 1/ 1986 modifié, (mêmes caractéristiques que la voie défini e en !3 ci-dessus).
D - Si ln nouvelle voie dessert un établissement recevant du public ou un immeuble de
grande hauteur, elle devra respecter les caractéristiques nùnimales de la « voieengins » ou de la «voie-échelles» définies par l'article C02 de l'arrêté ministériel elu
25/06/ 1980 modifié. (Voir ci-après).
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«Voie-engins» :
1.2. - Les voies publiques pennettanl aux véhicules de secours et de lulle contre 1'incendie
d'accé.der aux diverses constructions assujetties (notamment les établissements recevant du
2
public), devront avoir les caractéristiques minimales défuties par l'article C0 de l'arrêté
ministériel du 25/06/1980 modifié : (voir également l'annexe Il )
n
largeur minimale de la voie : 8 mètres,
largeur minimale de la bande de roulement : (bandes réservées au stationnemenl exclues)
o 3,00 mètr·es (sens unique de circulation)
o 6,00 mètres (double sens de circulation ou voie en impasse),
" 6,00 mètr es (dans lous les cas, pour une voie dont la largeur exigée est égale ou
supérieure à J2 m),
o 7,00 mètres, pour la section de voie comportant une partie en voie-échelles afin
de permettre le passage de front ou le croisement d'un engin de secours avec
1'échelle aérienne en station, (voir le point 1.3)
n
force portante suffisante pour un véhicule de 160 kilo-Newtons avec un maximum
de 90 kilo-Newtons par essieu, ceux-ci étau! distant s de 3,60 mètres au mirùmwn,
u
résistance au poinçonnement : 80 Newtons/cm 2 sur une surface maximale de 0,20 m~,
" rayon intérieur des tournants : R = 11 mètres nl.Ïrtimum,
sur-largeu r extérieure : S = 15/R
cl R étant exprimés en mètres),

dans les vi rages de rayon inférieur à 5 0 mètres

(S

pente inférieure à 15%,
hauteur ~bre autorisant le passage d'un véhicule de 3,50m de hauteur (passage sous
voûte).
«Voie-échelles» :
1.3. - Une «voie-échelles» est nécessaire pour pennetlre l'accès des sapeurs-pompiers par

l' extérieur aux étages des bâtiments dont le plancher bas du dernier ru veau est à au
moins 8 mètres de hauteur par rappoti au rtivcau de la chaussée accessible aux véhicules
des services d' incendie.
Les constructions concernées sont: les inuneubles d' habitation de 3ème el 4<me famille, les
E.R.P. assujettis, les installations classées pour la protection de l'environnement dont la
hauteur du faîtage atteint 12 mètres, el certaines constructions sounuses aux

dispositions du Code du travail.
Cette voie utilisée pour la mise en station des échelles aériennes est une partie de la

« voie engins » aux caractéristiques complétées el modifiées comme suit :
D

D

a
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longueur minimale : 10 mètres,
largeur rninimale de la bande de roulement supérieure ou égale à 4 mètres (bandes
réservées au staliorutemenl exclues),
pente inférieure ou égale à 1oo;.,,
distance entre le bord de cette voie ella fà çade du bât iment :
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disposition par rapport à la f.1Çad e desservie devant permettre à l'échelle aérienne
d'atteindre un point d'accès (balcon. conrsives, etc.) , à pari ir duquel les sapeurs-
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pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance
entre deux points d'accès ne tlev<lnt jr.mClis excéder 20 mèt1·cs,

maximC~Ie

si cette section de voie n' est pas une voie publique, elle doit h.ü être raccordée par
une« voie engins » accessible en permanence par les engins de secours.
Note : Comp/P.-/enu des deux prescriptions ci-dessus relatiw:s à la force pvrlanle el à la résistance nu poinçomwmen/,
1'emploi de certains rel'êfements de chaussée est à écarter systématiquement ; nolmmnenf 1'utilisation de
dulles de type 11 Evergreen 11, donnant 1'impression de verdure p ermanente qui feront l'objet tl'u11 III'Îs
défm•orable systématique t/11 SDIS, même s 'ilia prertl'e p oul'ail être apportée que les camclérisliques de ces
dalles, ainsi que leur mise en œul're remplis~·enl les conditions de stabilité el de résistance requises pour les
voies engins el échelles. En effet, 1'aspect de l'err/ure est de nature à dissuader les conducte urs el écheliers,
surtout de nuit, à y engager leurs engins. el le maintien des came/éristiques de stabilité dmrs le lemps 11 'est
pas garmrli.

«Ralentisseurs » :
1.4. - Le projet de mise en place d' un di spositif ralentisseur sur les voies utilisées pa t· les
moyens de secours doit figurer sur le plan de voirie et décrit dm1s le progranune des
travm1x pour tout nouvemJ projet d' urbanisme.

Les ralentisseurs constituent les aménagements d'infrastmctu re routière les plus
contraignants pom·la circulation des engins de secours en intervention.
Parmi les moyens disponibles, destinés à obtenir la réduction souhaitée de la vitesse ou
du trafic des véhicules, existent de nombreux autres dispositifs d' ale1ie et de modération.
En conséquence, la solution ralentisseurs ne peut être choisie qu'en der nier recours,

avec beaucoup de discernement et au tenne d'une réflexion préalable sur la sécurité du
site, prenant en compte les mesures de vitesse, les risques de danger pour les habitants,
l'observation des comportements, l'analyse du trafic sur la zone considérée et les zones
adjacentes, l' analyse de l' accidentologie et la localisation des points sensibles.
Les ralentisseurs admis sont de type «dos d'fine» ou « trapézoïdal» et doivent
êtr·e conformes aux dispositions du décret n°94-447 du 27/05/1994 et à la norme NF
P 98-300 du 16/05/1994 (AFNOR Tour Europe Cedex 7 920-19 PJUUS-LA -DEFE!I~)E).
La mise en place de ralentisseurs sur les VOIES ECHELLES est interdite ainsi que
sur toutes les voies à moins de 500 mèt•·es d es casem es de sapeurs-pompiers.
« Espace libre » : (E.R.P. seulement) :
1.5. - Lorsque cette disposition est acceptée par la Commission de Sécurité compétente,
« l'espace libre» doit répondre aux caractéristiques suivantes :
o
plus petite dimension de« l' espace libre» > 8 mètres,
o

aucun obstacle à l'écoulement du public ou à l'accès et à la mise 'en œuvre des
matériels nécessaires pour opérer les sauvetages et combattre le feu,
distance entre les issues du bâtiment et la « voie-engins» : < 60 mètres,

o

largeur minimale de l'accès à« l'espace libre» depuis la « voie-engins» :
, 1,80 mètres lorsque le plancher bas du dernier njveau accessible au public est de

8 mètres au plu s au-dessus du sol,
., 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à
plus de 8 mètres au-dessus du sol.

6/ 12/200 7

PLU FA UGERES
REGLEM ENT
Atelier JP. Silvent.

PLU de la commune de FAUGERES

Page 6 sur JY

3 lllC! J'S 201 1

PLAN LOCAL D'URBANISME DE FAUGERES

81
ANNEXES

«Voies en impasse» :
1.6. - Les voies en impasse représentent une diniculté particulière pour l'acheminement ct la
mise en oeuvre des engins de lutte contre l' incendie, notamment pour le nécessaire demitour des engins de lutte contre l' incendie. En conséquence, tous les projets
d' urbanisme comportant la création d'tille voie en irnpnssc, doivent être soumis à
l'avis technique elu SDIS.
l. 7. - La partie de la voirie en impasse autorisée comportant une partie en 'voie-échelles' doit

avoir une bande de roulement (bandes réservées au s1aù01mement exclues), d'tme largeur
minimale de 7 mètres afin de permettre le passage de fi-ont ou le croisement de deux
engins de secours.
«A ire de •·ctonmement » :
1.8. - Sans préjudice de l'avis technique émis par d'autres services (ex. : Règlement de l'e•ùèvement

des ordUies ménagères) et lorsque la création d'une voie en impasse est autorisée par le
règlement du POS ou PLU, le SPIS impose au concepteur d'aménager à son e:-..irémité
une nire de retournement utilisable par les véhicules d'incendie. EUe peut être réalisée
sous forme d'une placette circulaire, un T ou un Y de retournement (n'es! adrn.ise que la
manœuvre de retoumemenl comportaJtl une seule et courte marche arrière).
- Si cette voie en impasse est d'une longueur ~ 100 mètres et qu'elle dessert une
construction d'un auft·e type que les immeubles d'habitation individuels de ttr• ou
2""'" famille, celte plate-forme doit répondre à toutes les ca ractéristiques de la « voie
engins » et doit notanunent comporter des toumants dont le rayon iiltérieur devra être
~ 11 mètres et le rayon extérieur~ 15,40 mètres WJ.
{Ll:(Calcul du myon cxlérieurmiltinntm: rayon inférieur ))mètres + bande de roulement de 3 mètres + sur-largeur
de: 15111 soi/ 1,36m = au /olaf: 15,36 mètres arrondis à 15,./0m- voir croquis en ANNEXE 1) .

- Si cette voie en impasse est d'une longueur ~ 120 mètres et qu'elle dessert
exclusivement que des immeubles d ' habitation de l''rc ct/ou de zëmc famille, cette
plate-forme pourra répondre aux caractéristiques de la voie définie au point 1. 1 § A
ci-dessus et doit notamment comporter des toumants dont le rayon intérieur devra
êt re ~ 9 mètres et le rayon extérieur~ 13,10 mètres (2 °).
[f1:(Calcul elu rayon extérieur mi11it1111111: rayo11 i11térieur 9 mètres + bande de roulement de 3 mètres + sur-largeur
de: 12,1111 soi/ 1,1 Om = nu /olaf : 13,10 mètres- l'()ir croquis e11 ANNEXE 2).

« Chemins » :
1.9. - Quand il est nécessaire de réa liser des chem ins (privés ou non) reliant les voiries aux

bâtiments ou plusieurs bâtiments entre eux dans une même enceinte et lorsque ces
chemins doivent être néccssn it·ement utilisés par les services de secours (ex. : r>our la
nüse en place des établissements de tuyaux d'incendie, pour 1'achenùnement des matériels de sauvetage.
l'évacuation des perso11nes, etc ... ), ceux-ci doivent répondre aux caractéristiques figurant
da ns le tableau ci-après :
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Caractérisl iq urs

Ha bitations

E.R.P.

J.G.B.

I.C.P.E.

La rgeur

>= 1,80 mètres

>= 1,80
mètres

>= 1,80
mètres

>= 1,80
mèi res

Longueur

Jèr< et i me famille : <= 60 mètres
3<rne et 4""'• famille : <= 50 mètres

<= 60 mètres

<= 30 mètres <= J00 mètres

Résistance

Sol compact ct stable

Sol compact
et stable

Sol compact
el stable

Pente

<= 15%

Sol compact
el stable
<= 10%

<= JO%

<= JO%

Marches (escalier)

Interdit

lnterdit

Interdit

Interdit

« Voie ou chemin PRIVÉS aménagés nour l'accès aux habitations individuelles de 1ère el 2ènre
famille» : (Voir croquis eu ANNEXE 3)
110

J.l O. - Pour les projets de constmctions de bâtiments d'habitation individuelle de 1 ou
imc famille implantés à 100 mètres et plus de l'entrée normale de la parcelle depuis la
voie publique, il devra être conservé un accès au bâtiment de caractéristiques identiques
à la voie définie au point l.l. A. ci-dessus. ; (Voie aux caractéristiques atténuées)
Lorsque un bâtiment d' habitation individuelle de ! <re ou im• famille est implanté à 120
mètres et plus de l'entrée nommle de la parcelle depuis la voie publique, une aire de
retournement devra être aménagée à son extrémité (voir le point 1.8.)

1.11.- Pour les projets de constructions de bât iments d'habitation individuelle de t''" ou im•
fami lle implantés à une distance comprise entre 60 et 100 mètres de l'accès le plus
proche depuis la voie pu blique utilisable par les engins de secours et de lutte contre
l'incendie (nmbulance, véhicule du SAMU, véhicule médicalisé), une voirie légè1·e devra être
aménagé, aux caractéristiques définies ci-dessous, jusqu'à la construction ou au
moins jusqu'à une distance maximale de 60 mètres de celle-ci.
Cette voie devra répondre aux dispositions suivantes :
u

largeur minimale de la bande de roulement : 3,00 mètres,
force portante suffisante pour supporter un véhicule de 35 ki lo-Newtons,
rayon intérieur des tournants : R=9 mètres au minimum,
pente inférieure à 15%,
hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,00 mètres de hau teur
(passage sous voû te).

1.12 - Pour les projets de constmctions de bâtiments d'habitation individueUe de 1<re ou 2eme
tàmille implantés à une distance inférieure ou égale à 60 mètres de l'entrée normale
de la parcelle depuis la voie publique, il devra être réalisé un accès a u bâtiment de
type chemin, d'une longueur maximale de 60 mètres, largeur minimale de 1,80
mètres, ayant une pente <= 15%, sans marches, au sol compact et stable d'une
surft1ce à la force porta nte suffisante pour supporter le passage d'un dévidoir.
«Voie privée permettant l'accès il un établissem ent recevant elu public» :
Application des dispositions des points 1.0. à 1.9.
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«Voie privée nenneUant l'accès à une installation classée pour la protection de
l'environnement» (I.C.P.E.) :
1.13. - li est essentiel afin de permettre, en cas de sinistre, l'intervention des secours, qu 'une ou
plusieurs «voies-engins » soient maintenues libres à la circulation sur le demipérimètre au moins des bâtiments de stockage ou de l'activité selon le classement.
Cette disposition doit permettre l'attaque d' un sinistre sous deux augles diftë rents en
tenant compte notanunent de la direction des vents dominants sur notre région. Ces
voies doivent permettre ·l'accès des engins-pompes des sapeurs-pompiers, et en outre, si
elles sont en cul-de-sac, les denù-tours et croisements de ces engins.
1.14. - Pour toute hauteur de bâtiment > à 12 mètres, des accès aux caractéristiques de la

« voie échelles » doivent être prévus pour chaque façade accessible. Cette disposition
est également applicable pour les entrepôts de plusieurs njveaux possédant au moins un
plancher situé à une hauteur > à 8 mètres par rapport au niveau de l'accès de l'engin de
secours.
1.1 5. - Ces voies devront être maintenues dégagées en permanence, Je stati01mement prolongé
des vémcules y sera interdit en tout temps par parmeaux réglementaires et cette
interdiction rappelée par une consigne affichée dans les locaux du personnel. Ces voies
devront être matérialisées au sol. (Par 1111 tracé à la peinture par exemple).
1.16. - A partir de ces voies, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues
des bâtiments par un chemin stabilisé de 1.80 m de large au minimum et sans avoir à
parcourir plus de 100 mètres.

1.17.- Également, des espaces laissés libres de lO mètres de largeur, en périphérie des ilots de
stockage devront permettre également la circulation des moyens de secours (dévidoirs)
et la mise en Rince aisée des établissements de tuyaux incendie.

«Portails automatiques, bornes escamotables et barrièragcs divers» :
1.18. - Tous les projets d'installation de bornes rélraclables, d' un portail automatique, d' une
banière ou toul autre dispositif interdisant temporairement ou non la circulation des
engins de secours, l'accès des dévidoirs et des persormels sur les voies ou chemins
publics ou privés utilisés par les Sapeurs-Pompiers lors des interventions de secours, et
permettant l'accès aux inm1eubles d'habitations (lotissements, collectifs), aux
établissements recevant du public, aux inslallalions classées pour la protecti on de
l'environnement, doivent être soumis à l'avis technique du S.D.l. S.
1.19. - Il est impossible au SDIS d'accepter un quelconque transfert de responsabilité et de
nous substituer aux obligations qui relèvent des propriéta ires ou de leur mandataire
(syndics, chefs d'établissement, exploitants). En outre, des centres de secours différents
sont susceptibles d'intervertir en fonction des disponibilités opérationnelles des
véhicules ou des efièctifs el il est inconcevable que le SDIS prenne en charge
l'ensemble des dispositifs d'ouverture très diversifiés qui se mettent en place de plus en
plus dans le département.

En conséquence, le SDIS ne signera plus de convention avec les maîtres d'ouvra ge ou
les aménageurs et refu se catégoriquement donc de prendre en charge tout nouveau
dispositif d'ouverture (clé, téléconuuande, carie, code, etc ... ) des dispositifs
mentionnés ci-dessus.
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Désonnais, l'ouverture des bornes rétractablcs, portails a utomatiques, barrières
et autres dispositifs à fonctionnement élec11'ique ou non, devra pouvoir sc fa ire
directement de l'extérieur au moyeu des tTicoises dont sont équ ipés tous les
sapeurs-pompiers, (clé ~ de 11 mm).
1.20. - Les bornes rétractables, barrières, portails ou autres dispositifs à tbnctionnement

électrique doivent être déverrouiUés automatiquement en cas de coupm·e
d'électricité et pe~ ·mettr c aiusi leur ouverture manuellement.
Le SDIS demande l'insta llation, pour tous les ty pes de barrièrage à
fonctionnement électrique, d'une platine« PO.MPillRS » accessible de I'exté1·ieur
(par exemple sur l'un des montants du portail). La manœuvre de ce verrou devra
réaliser la coupure de l'alimentation électrique du portail et en conséquence pem1ettre
son ouverture manuelle inunédiate.

l.2 1. -

1.22. - Par ailleurs, il est rappelé que l'accueil des secours doit être assuré, à l'entrée des

ensembles immobiliers d'habitations sécurisés ou non, des établissements, p:u·
l'appelant des secours, le gardieu, ou la personne désignée, pour toute intervention.
JI appartient donc aux gesti01maires et syndics de rédiger dans les règlements intérieurs
et d'afficher, dans les inuneubles, à la vue de tous les occupants, des consignes
précisant cette obligation.

«Plantations ct mobiliers urbains » :
1.23. - Les lotisseurs ou maîtres d'ouvrage veilleront à ce qu'aucune entrave ne gêne la

circulation des véhicules de secours tels que plantations, mobilier urbain, bornes antistationnement, etc., en prenant toutes les mesures stnrcturelles nécessaires.
1.24. - L'implantation des arbres doit préserver :

• J'accès aux façades pour les échelles aériennes, (pour les bâtiments assujettis),
• 1'accès aux aires de mise en œuvre du matériel des sapeurs-pompiers.
Ceci impose le contrôle de leur croissance et leur élagage péJiodique, conune prévu par
le règlement sanitaire départemental.
«Stationnements des véhicules » :
Note : Les aménageurs el lotisseurs de1'r0111 s 'nllncller à mel/re eu wn•re Ioules les solutiom· possibles njin d'assurer
le slatinnnemenl des l'éiliwles hors des l'Oies publiques

1.25. - Lorsqu'elle est exigée, l' interdiction du statiomtement doit être réglementairement
signalisée. Si nécessaire, des dispositifs anti-stationnemcnt peuvent être installés
après avis technique du SDIS.
1.26. - Les règlements de zones, de lotissements, de copropriétés, etc ... devront indiquer
clairement l'interdiction du stationnement 'sauvage' des véhicules quels qu' ils soient,
sur les trottoirs, accotements ou sur les parties de chaussée non prévues à cet eflèt et
de nature à empêcher ou même seulement retarder l'accès des moyens de secours
publics aux hydra nts ou aux constructions.
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1.27. - Les voies en impasse doivent être interdites au stati01mement des véhicules quels
qu ' ils soient, sur les parties de la chaussée non prévues à cet effet, afin de pem1ettre la
circulation et les manœuvres des véhicules de secours en tout temps.
1.28. - L' aire de rctourhement exigée pour certaines voies en impasse doit être interdite au
statiom1ement afin de pennettre la circulation el la manœuvre de retournement des
\'éhicules de secours en tout temps.
« Recalihrage des voies - travaux de voirie» :
1.29. - Lorsque le recalibrage des voies est rendu nécessaire en raison des modi.fications du
site concerné tels que :
a
réaménagement de voie, création de piste cyclable ou de zone piétmmc,

création d'emplacement de slatiormement pour les véhicules, pose de bornes,
aménagements des carrefours,
u
etc.,
ces travaux doivent faire l'objet d' un dossier spécifique soumis à J'avis technique du
S.D.I.S. Le maintien des caractéristiques des« voies-engins» ou des« voies-échelles»,
la p"érennité de l'accès en tout temps des engins de lutte contre l'incendie, aux hydrants,
aux constructions et aux aires de mise en œuvre des matériels, doivent être élevés au
rang de règle absolue.
u

II - DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE : (D.E.C.I. )
Pour le dimensionnement des besoins en eau dans le cadre de la D.E.C.I., le SDIS
distingue les établissements à !"isques courants et à t'isques par·ticuliers.
«Risque courant» :
2. 0. - Après analyse des risques, les moyens de défense e:-.i érieure cont re le risque courant

d'incendie bâtimentaire seront déterminés par le SDIS en application de la
réglementation visée, (voir le point VI). Il en résulte globalement que les sapeurspompiers doivent pouvoir disposer en tout endroit et en tout temps d' un minimum de
120m 3 d'eau utilisable en 2 heures.
Ce besoin en eau peut être satisfait indifféremment, soit :
- pm· un poteau ou bouche d'incendie normalisé (hydrant) <">piqué su1· le réseau
public de distribution d'eau potable,
- à partir d'un point d'cau naturel aménagé auto risé,
- à partir d'une réserve art ificielle agréé,
La nécessité de poursuivre l'e:o-.ii nction du feu sans interruption, tout en assurant la
sécurité des persormels exige gue cette quantité puisse être trouvée sa ns déplacement
des engins.
NOIE : eJ 011 appelle (( fly dmlll /) Ill/ poleal/ d'il/Cel/die 01/ ll//e bollcfle d 'il/Cel/die.

Quel que soit la solution mise en œuvre, la pérennité dans le temps ct l'espace du
dispositif choisi devra être garanti. Par exemple, son eftlcacité ne doit pas être réd uite
ou amùh.ilée par les conditions météorologiques (cas du point d'eau naturel en période de
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sécheresse ou de cme). L'accessibilité doit être permanente, l' intermption de la fourniture
de l'eau ne peut être adnùse que dans le cildre de la lutte contre le feu du couvert
végétal.
Si besoin, le choix de la ressource en eau nécessitera une étude spécifique diligcntée pFtr le
Maire ilvec comparaison économique des diverses solutions.
Le S.D.I.S. se tient naturellement à la disposition de la conunune et du service gesti01maire
pour appotier le conseil teclmique nécessaire.
En commune urbaine, la solution hydrant est privilégiée par le SDJS. Ceux-ci doivent être
installés dans le respect des dispositions des normes en vigucut'. La densité
d' implantation, la distance entre deux hydrants et entre l'hydrant et le risque coura nt à
couvrir, sont déterminés dans les prescriptions techniques particulièt"es ci-après.
En commune rurale, si le réseau public de distribution d'eau potable n'est pas capable
d'alimenter un poteau d'incendie normalisé ou que la nùse en place de ce réseau entraîne
une dépense excessive pour la commune, ou si une difficulté technique empêche cette
réalisation (exemple: problème rie qualité sanitaire de l'eau), il conviendra de se référer aux
dispositions des circulaires interministérielles no 465 du 10/12/195 1 et du 20/02/1957,
complétées par la circulaire mitùstétielle (agriculture) du 9/08/1967, et de choisir entre la
réalisation d'tm point d'eau naturel ou la mise en glace d'une réserve artificielle.

11 est impotiant de noter que la réa lisation des infrastructures de type point d'eau natu rel
ou réserve artificielle doit répondre à des exigences teclmiques défirùes avec précision
dans un cahict• des charges défini par le SDIS. Le projet retenu devra être
impérativement soumis à l'avis technique du SDIS afin d'obtenir son agrément.
«Risque particulier» :
2.1. - Le risque particulier d'incendie est apprécié par le SDIS lors de l'analyse des risques,

en fonction de la nature du ou des installations, de l'environnement de l'établissement,
de la nature de(s) l'activité(s) exercée(s), du ou des produits stockés, des sources de
dangers, des flu x et des enj eux ciblés. Le SDTS distingue les établissements ou
installations à risque pm·ticulier moyen et à risque particulier fot·t.
Les projets de constmction de ces établissements ou installations doivent être soumis à
l'avis tecluùque du S.D.I.S
«Calcul des b('soins en eau pour· la défense incendie du risque pmiiculict· » :
2.2. - Pour tous les projets d'urbanisme classés par le SDIS en risque particulier, les besoins
en eau seront dimensionnés, au cas par cas, par le S.D.I.S. lors de la réalisation de

l'analyse des risq ues .
NOTE: Le S.D.J.S 34 utilise pour so11 étude les déji11ifio11s du '' Guide prntiq11c D9 11 édition 09.2001 co-édité por
l 'lmliful Nolionol d'Études de ln Sécurité Civile (INESC), ln Fédéra/ion Françoise des Sociétés d :tlssurnnces
(FFSi l) el le Centre National de Pré l'en/ion e l de Protection (CNPP).
Ce do cument, nu lrnl'ers des méthodes qu'il propose, perme/ d'él'nluer, en .fonction du risque, les besoins en
eau 111ininn1m nécessaires pour une inle1ven/ion efficace des seJvices de secours extérieurs. ll11e se substitue
pas à lu réglemenlnlion et prend en compte les moyens cie prél'en/io/1 cf de protee/ion exislon/s, pré1·us uu à
me/Ire en place. Ce guide pratique est applicable aux lmbilnlions. bureaux, immeubles d e grande lm uleur,
élnblissemenls recePant du public cl aux risques indus/riels (1. C. P.E.).
JI est lélécllargeable grntuilemenl sur le sile l!Jicmet suil'rml : mnl·.cnpp. com . URL~
ill 1p:1ii••ww. Cllflfl. comlindc.rd9.11 tm
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2.3. - Le volume d'eau total nécessaire à l'extinction de l' incendie sera alors calculé en
adéquation avec les moyens indispensables à l'extinction de l' incendie générali sé de la
cellule(*) la plus défavorisée, et cela, sm· un e période de 2 heures minimum.
NOTE :(ll. flenfinn celte disposition ne s'applique pas aux dépôts d'hydrocarbures ou de produits il~(lnmmables ainsi
qu 'mtx installations définies comme prés~ntnnf 1111 risque spécial - classement RS dans /'mmexe 1 du guide
méthodologique 09 du CNPP).
·
{*)On appelle 11 cellule 11, la supe1:(icie à défendre en cas d'incendie, déterminée par la plus gronde smface dl!
la zone 11011 recoupée au sens réglementaire du terme, soit par 1111 mw· coupe feu de degré 1 heure minimu1u
pour les E.R.P. ou collpefeu 2 heures minimum pour les l .C.P.E. (conformes à l'arrêté du 3/08/ 1999) ou 1111
espace libre (allée) d'une largeur de JO m ètres miiiÎIIIIIm. C:eUe distance pourra être majorée par le S.D. I.S.
compte tenu des flux thermiques, de ln hauteur des stockages, de ln hauteur relnti1•e des hiitimen ts voisins el du
~l'Pl! de construction.
Il est précisé que la smfnce de ln <t cellule 11 pourra èlre majorée par le S.D.I.S. q11i prendra en compte 1111e
swface dé1•eloppée lorsque les planchers harris ou bas ne présentent pas le degré currpe jèu exigé : C'est
notamment le ens des installations en mezzanine.

2.4. - En complément des hydrants existants, en concordance avec les possibililés du réseau de

distribution d'eau et selon la géométrie des bâtiments, l'implantation de nouveaux
P.I. ou B.I. pourra être exigée fllll' le S.D.I.S. y compris des hydrants à gros débit (Pl
ou BI de 2 x tOOnun - 2000 litres/minute).
Le réseau de distribution d'eau devra être capable de fournir les débits sim ultanés
nécessaires aux hydrants défendanl chacun des établissements concemés ainsi gue leurs
systèmes d'extinction automatique à eau tels que les sprinklers s' ils dépendent de la
même source.
Si le réseau de distribution d'eau ne permet pas de satisfaire les besoins en eau calculés
par le S.D.I. S., il sera deniandé au concepteur du projet, la mise en place d'une ou d e
plusieurs réserves d' eau pouvant couvrir au maximum les 2/3 des besoins en eau
totaux pour la défènse incendie du site. En conséquence, le tiers des besoins en eau
totaux restant à constituer devra donc être foumi dans tous les cas pat· le réseau de
distribution d 'cau public.
L'utilisation de cette solution technique n' est pas autorisée pour la défense incendie des
E.R.P. du t<' g roupe et des I.G.H., et doit rester exceptionnelle pour les autres types
d' installations.
« llisque particulier moyen » :
2.5. - Les établissements classés par le SDIS 34 à risque par ticulier moyen sont :
u

o

les installations classées pour la protection de l' environnement (I.C.P.E.) soumises
à déclaration, (voir le point 2.6),
les établissements recevant du public à risque courant (E.R.P.) sauf ceux classés en
risque particulier COU.fonnément aux disposi tions de l' article C06 de l'arrêté du 25/06/1980, (\'Oir
le point 2.6)

les habitations collectives de 3'"'c, 4'''" 0 famille et I.G.H. habitation,
les établissements so umis aux dispositions du Code du Travail,
les établissements présentant des difficultés particulières pour l' intervention des
services de secours,
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«Répartition des h ydran ts pour le risque particulier moyen» :
2.6. - 1" hydra nt à 150 mètres nu maximum de l'accès à la cellule la plus dét:worisée, (voir
le point 2.3.)
distance entre deux hydrants : 150 à 200 mètres,
n

simultanéité minimum des débits sur plusieurs hydrants consécutifs : défini par Je
SDIS selon l'analyse des risques.
les autres points d'eau nécessa ires (hyd.raJtts ou réserves d'eau) à la fourniture du débit
simultané minimum défiiù par l'étude technique du S.D.l.S. devront être situés dans
un rayon d e 500 mètres au maximum, (distance mesurée eu empnmtaut l'axe des t•oies
engins),

u

réseau maillé vivement recommandé,

n

l' implantation des hydrants et des réserves d'eau artificielles devra être réalisée en
dehors des zones d e dangers Z2 des flux thermiques ct de surpression.

Il est rappelé que le nombre d' hydra nts et leur implantat ion seront déterminés par le
SDIS et peuvent d épendre également de la géométrie des bâtiments et d es vents
dominants sur le site.
« Risq ue particulier fort» :
2. 7. - Les établissements classés pé! r le SDIS 34 à risque particulier fort sont :
u

"
"
n

les ERP de type M , S, et T (classe 3 pour le dimensiorutement des besoins en eau selon le
guide D9) non équipés d' un dispositif d'ex1inction automatique autonome,
di mensi01mé en foncüon de la nature du stockage et de 1'activité réellement présente
en exploitation, en fonction des règles de l'mi et des référentiels existants (article C06
de l'arrêté ministériel du 25/06/80) ;
toutes les I nstallations Classées pout· la Protection d e l'Environnement (J.C.P.E.)
soumises:\ autorisation d'exploiter (Code de l'Environnement Livre V - Tilre 1) ;
tous les entrepôts (I. C.P.E.) même ceux soumis à déclaration ;
d'autres établissements qui peuvent éventuellement être classés par le S.D.I.S . à
risques patiiculiers importants lors de l'analyse des risqu es du dossier.

«Répartition d es hvdmnts pour le risque particulier fot·t » : (A ttention ces dispositions ne s'appliquent
pas aux dépôt.\" d'hydrocarbures).

2.8.- 1•r hydrant à 100 mètres au max imum de l'nccès à la cellule ln plus défavorisée, (voir
le point 2.3.)
n
distance max.imale ent re les hydrants : 150 mètres,

n

simultanéité minimum des débits sur au moins 3 hyd rants consécutifs : lSO M 3/ h
pendnnt 2 heures, (pour /cs llydrants de 100111111),
les autres points d'eau nécessaires (hydrants ou réserves d'cau) à la fou rniture du débit
simultané minimum défini par l'étude technique du S.D.J. S. devront êt re situés dans
un rayon de 300 mètres au maximum, (distance 111esurée en e111pmutant l'axe des l'oies
engins),

réseau maillé indispensable,
u
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11 est rappelé que le nombre d' hydrnnts et leur implantation seront déterminés par le
SDIS et peuvent dépendre éga lement de la géométrie des bâtiments et des vents
dominants sur le site.
«Poteaux et bouches d 'incendie »:
2.9. -Les poteaux et bouches d'incend ie doivent être d' un diamètre minimum de lOO"'m et
être conforme à la norme NF S 61-213 (poteatL-x d'incendie) NF S 61-211 (!Jouches
d'inceudie) pour les spécifications techniques et à la norme NF S 62-200 pour les
règles d'impla ntation. Notamment, les règles de volume de dégagement et de
positionnement par rapport à la chaussée accessible aux engins de lutte contre
l' incendie devront être strictement respectées. (cf.§ 5 et 6 d e la 11onne NF S62-200).
2.10. - Les travaux de pose (ou de déplacement) des poteaux et bouches d'incendie ne se fè ront

illÙ!.JJrès consultation écrite elu S.D.I.S: avec fourniture des plans appropriés. Le
S.D.I. S. sera destinataire de l'attestation de conformité délivrée par l'installateur (cf. § 7
de la nonne NF S62-200), complété par la mesure du débit constaté à la pression
dynanùque de 1 bar.
2.1 1. - L'implantation d'hydranls à l'intérieur des propriétés privées doit rester une solution

exceptionnelle soumise aux mêmes normes el règles d' implantation menti01mées cidessus. En outre, le propriétaire (ou le s;q1dic de copropriété) de ces hydranls devra
désigner un installateur compétent qui procédera chaque année aux opérations
d'entretien et de vérifications tecluùques. JI devra conm1t1niquer au SDIS le relevé du
débit constaté à la pression dynamique de 1 bar.
«Réseau public de distribution d' eau notable» :
2.12. - (Rappel du point 2.4.) - Le réseau public de distribution d'eau devra être capable de

foumir les débits simultanés nécessaires aux hydrants défendant chacun des
établissements concernés ainsi que leurs systèmes d' extinction automatique à eau
tels que les sprinklers s'ils dépendent de la même source.
Si le réseau de distribution d'eau ne penne! pas de satisfaire les besoins en eau calculés
par le S.D.I.S., il sera demandé au concepteur du proj et, la mise en place d' une ou de
plusieurs r ésc1ves d' eau pouvant couvrir au maximum les 2/3 des besoins en eau
totaux pour la défense incendie du site. En conséquence, le tiers des besoins en eau
totaux restant à constituer devra tlonc être foumi dans tous les ens par le réseau de
distribution public.
2.13. - Les canalisations devront, pour alimenter efficacement en débit et en pression les

poteaux d' incendie considérés et dans le respect d' une vitesse d'écoulement
compatible, être nu minimum d'un diamètre d e HOmm.
2.14. - Les canalisations devant alimenter simultanément plusieurs poteaux d'incendie ou

d'autres hyclrants à gros débit, devront être d' un diamètre spécialement ca lculé de
manière à assurer le débit total correspondant avec une vitesse d'écoulement dans
les ca nalisations compatible.
2.1 5. - Les réservoirs (châteaux d'cau) et le réseau lui-même devront conteni r un volume d'eau

sunlsant et/ou, avec la mise en œuvre éventuelle de pompes ou de sur-presseurs,
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fournir 1'eau permel!ant d'assurer le débit simultané demandé aux poteaux d 'incendie
défendant la zone considérée pendant 2 heures au minimum.
Il est rappelé que le réseau doit pouvoir fournir au minimum 120 m3 d'eau disponibles en 2

heures pour alimenter réglementairement 1 seul poteau d'incendie.
2.1 6. - Le maillage du réseau de distribution est vivement souhaité par le SDIS 34 dans les

zones aménagées (ZAC - ZAE) et dans les zones urbaines centrales.
Dans les autres zones U et AU péri-urbaines le maillage du réseau de di stribution reste
conseillé par le SDIS car il évite qu'une avarie mineure sur une canalisation élinùne la
défense incendie de tout un secteur.
2.17. -Les dépenses d'investissement et cl 'exploitation des hydrants du réseau public sont des

dépenses obligatoires qui relèvent du budget général de la conunune.
2.18. - La vérification au nùtùmu m ammelle de la conformité constante des poteaux et bouches

d'incendie publics aux spécifications des normes et les opérations d'ent retien
demeurent de la responsabilité du maire en l'absence de convention de transfert de
compétence vers le S.DJ.S.
2.19. - Les résultats clùffrés des contrôles des débits et pression aux sorties des hydrants

publics et privés qui pourraient être effectués par les Sapeurs-Pompiers, ne sont pas
diffitsés. Les relevés des défauts d'entretien et de non-conformité aux nonnes sont
transnùs respectivement par le SDIS lllùquernent aux maires et aux propriétaires.
2.20. - La commune devra, au fitr et à mesure de l'évolution de la consonunation d'eau, de la

modification ou de l'extension des réseaux, des projets d'urbarusme et implantations
industrielles, vérifier si le réseau public de distri bution d'eau est toujours en mesure de
satisfa ire les besoins du service incendie.
«Réseau privé de distribu tion privé d'eau brute»:
2.2 1. - Les ressources privées en eau, (sociétés privées de distribuLion d'cr111 bmte) sauf celles

exclusivement destinées à la lutte contre l'incendie, ne peuvent pas être prises en
compte par le S.D.I.S. com me moyens en cau directement disponibles pour la lutte
contre l'incendie des constmctions d' habitation, d'établissement recevant du public ou
d'établissements sounùs au Code du travail.
E n effet, la lutte contre l'incendie relève du service public obligatoire.

La founùture par ces sociétés d'une prestation de distributio n d'eau bntte pouvant servir
d'appoint à la lutte contre l'incendie ne peut être que complémentaire à l'exercice de
celle nùssion de service public. Elle ne peut aucunement s'y substituer.
Dans tous les cas, les contrats avec ces sociétés mentionnent le point ci-dessus et
prévoient des possibilités d 'interrupt ion de la foumiture de l'ea u incompatible
avec une permanence de p•·otection .
Toutefois, quand le réseau d'eau bntte apparaît conune la seule ressource en eau
disp01ùble dans le secteur, ln solution de l'implantation d ' !me r éserve artificielle,
(voir points 2.29 et su.iwmts), alimentée ct ré-alimentée, (avant. en cours c t après uLilisaLion), à
partir du ·réseau d' eau brute, est agréée par le SDIS.
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«Points d'cau naturels aménagés»:
Celle solution 11 'est em•i.mgeable que si 1111 12.lnn d 'eau 0 11 cours d'eau pérenue est situé à proximité de ln
construction. Elle est d'une mise en œuvre dif)icile dans notre dépnrlemenl eu rnisou du climat
médilerranécn provoquanl une siluntion d'étiage sévèrt' 1•oir d'assèchement des cours d'eau, cie baisse
trop imporfanle du niw:au des nappes pliréaliques.

2.22. - Les projets d'aménagement de points d'eau naturels destinés à la fournih1re de l'eau
pour la défense extérieure contre l'incendie doivent être soumis à l'avis du SDIS.
Dans les communes nu·ales, comme pour la solution réserve d'eau artificielle définie cidessous, les points d'eau naturels aménagés, permettent d'assurer une défense
suffisante pour le risque courant, (voir défini/ion au poinl 2.0.) dans un rayon de 400
mètres.
Tous les points d' eau naturels aménagés doivent êh·e destinés à l' usage exclusif
des set-vices de lutte contre l'incendie . Le représentant du SDIS devra être invité par
le maître d'ouvrage à la visite de réception et participera sur place à la vérification de la
conformité de l' installation.
2.23. - L'aménageur devra constituer un dossier de demande d'agrément par le SDlS
comprenant les pièces suivantes :
un plan de situation,
un plan de masse,
u
une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent, mettant en
évidence que le point d'eau une fois aménagé sera en mesure, de fournjr :
o en tout temps,
o
au minimum 120m3 d'eau pendant 2 heures,
o
une eau de qualité utilisable par les engins pompes (bassin de lagunage interdil),
o hauteur géométrique d'aspiration (entre l 'axe de la pompe elle ni1•eau de plus bossf!s
earl.\) dans les conditions les plus défavorables : au maximum de G mètres,
o
distance entre le bord de l'aire de manœuvre et le po int d'aspiration : au
maximum de 8 mètres,
o
hauteur d'eau au point d'aspiration en toute saison : minimum 1,60 mètre.
u
lill programme de travaux respectant les prescriptions du SDIS (voir points 2.23 er
Sllil•an/s),

"

les attestations, engagements ou tous documents utiles permettant de garanti r la
régularité administrative de sa réalisation, le libre accès en tout temps et 1'usage
exclusif du point d'eau aménagé par les services de secours (Sapeurs-Pompiers,
Forestier Sapeurs),

u

l'énumération des dispositions prises pour J'entretien au minimum annuel du point
d'eau aménagé, de l'aire de manœuvre ou éventuellement du puisard d'aspiration.

2.24. - Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les travaux à réaliser peuvent

être:
rJ
la création d' un banage, d' un bassin de retenue, d'une dérivation ou d' un puisard
d'aspiration pour compenser l' insuftlsance de la profondeur, du débit du cours
d'eau, réduire la vitesse du courant ou en cas d' impossibilit é d'approcher Je plan
d'eau,
u
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En outre, si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres aux plus basses eaux, le
point d'eau naturel ou éventuellement son puisard d'aspirat ion devront êt re équipé sur
prescription du SOIS, d'une OU plusieurs colonnes d'aspiration fixes constituées el
installées comme décrit au point 2.29 ci-après.
2.25. - LH chaussée des voiries permettant un accès clirect et permanent à l'aire de manœuvre
devra répondre aux caractéristiques de la « voie engins», (voirie point 1.2.).

2.26. - Tout projet d'installation de bomes rétractables, de barrières ou tout autre dispositif
interdisant temporairement ou non l'accès des engins pompes à l'aire de manœuvre,
devra être soumis à l'avis teciUligue du S.D.I. S.
2.27. - Le point d'eau aménagé sera signalé par une plaque indicatrice conforme à la norme

NF S 61-221 sur poteau de signalisation au niveau de la voie d'accès ou devant l'aire
de manœuvre.
2.28 - Au droit du point d'cau aménagé ou du puisard d'aspiration (voir ci-dessous), une aire

ou plate-forme permettant aisément la mise en œuvre des engins et la mruùpulation
du matériel devra être aménagée dans le respect des spécifications teclmigues
suivantes :
" superficie mi.Jùmale de 32 m2 , (8 m de longueur x .t m de largctLC) permettant la nùse en
aspiration d' un engin pompe,
u
sol (béton ou bitume) à la force po1·tantc identique à la voie engins, (voirie point 1.2.)
u
caniveau central très évasé de façon à permettre l'évacuation constante de l'eau de
refi·oidissement des moteurs en direction du plan d'eau,
u
pente de 2 cm/mètre environ de la totalité de la plate-forme dont l'axe est
perpendiculaire au plan d'eau,
8
petit talus en maçOJmerie ou bordure de trottoir du côté de l'eau interrompu au
centre pour permettre l'écoulement de l'eau de pluie et de refToidissement de
l'engin.
" stati01mement iJlterdit par pa1meau réglementaire mentionnant « réservé
PŒv.IPIERS » el si possible matérialisation par peinture au sol.
2.29. - Lorsque, pour une raison quelconque, il ne sera pas possible d'approcher directement
le bord de l'eau ou de réaliser l'aire de manœuvre des engins défuùe ci-dessus, la
solu tion puisard d'aspiration pouJTa êt re utilisée. Cette solution technique est à
mettre en œuvre après agrément pa r le SDIS.

Tl s'agil de réaliser la mise en commt11ùcation de celui-ci à la nappe d'eau par une
conduite souterraine de ré-alimentation conectement dimensi01mée (?. 400 nun). A noter
gue le puisa rd d'aspiration peut éventuellement être associé à une réserve d'eau
artificielle (voir le pain/ 2.29).

Le puisard devra être implanté dans un end roit très accessible elle plus près possible de
la ressource en eau utilisée.
Les autres spécifications tecluùgues sont les suivantes :
• volume d'eau disp01ùble dans le puisard aux plus basses eaux : 4 m3 rni1ùmum
n
hauteur géométrique d'aspiration (entre l'axe de la p0111pe et le 11Ïl'Ct111 de plus haSSCS Ca/IX
c 'es/ à dire dmts les conditian.1· les plus d~{m 1omhles) et pend ant l'aspira tion au débit de
6/ i 2/2007

PLU FAUGERES
REG LEMENT
Atelier JP.Sil venl.

PLU de la commune de FAUGERES

Page 1S sur 39

3 mars 20 Il

93
ANNEXES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE FAU GE RES

3

60m /h : n 11 maximum 6 mètres, (la hauteur de rabattement cie la nappe doit être
appréciée en jonction de ce dé hi/ et du diamètre cie la canalisation de ré alimentation),
a

canalisation de ré-alimentation conununiquant avec la ressource en eau devra être
d' un diamètre calculé pour assurer un écoulement gravitaire de 60m3/h, (b use de
diamètre ~

u

"

à -100 111111),

distance entre le bord de l'aire de manœuvre et le point d'aspiration : au mnximum
de 8 mètres,
hauteur d'eau restante aux plus basses eaux et pendant l'aspiration au débit de
60m3/h : minimum 1 mètre.

En outre, si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres, le puisard d' aspiration
devra être équipé, sur prescription du SDIS, d'une ou plusieurs colonnes
d'aspiration fixes, const ituées et iJJStallées comme suit :
o hauteur de l'axe de l'ori11ce e>.1érieur de colonne d'aspiration par rapport au
plan de mise en station de la pompe : 0, 75 mètres +/- 5 cm,
cette colonne est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de
1OOmm tenniné au point bas du radier par une crépine d'aspiration,
o le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 1OOIT\In dont la
partie supérieure, extérieure à la citerne, comportera un coude col de cygne à
90°, l'orifice sera équipé d'un demi-raccord symétrique pompier de diamètre
IOOnun aux tenons positiorUJés verticalement et d' un bouchon DN 1OOmm, le tout
orientée vers l'aire de manœuvre,
o

Une aire de mise en œuvre des engins pompe doit être réalisée devant le puisard aux
caractéristiques définies au point 2.28 . ci-dessus.
«Réserve d' ea u artificielle» :
Ce/fe solution 11 'est enl'isageable que si une ressource en eau quelconque est disponible pour le
remplissage de la résen •e m •anl (él'en tuellemenf pendant) et après utilisatio/1. Elle est d'une mise e11
a:ul're relalil'emenl facile et encouragée par le SDJS au titre de la dil•ersification des ressources en eau
disponibles.

2.30. - Le nombre, l'implantation et le volume des réserves d' eau artificielles sct·ont

déterminés par le SDJS lors de l'annlyse des risques du pro jet présenté.
A défaut de pouvoir positionner des poteaux d'incendie de 0 100"'"' normalisés et alimentés
par le réseau public de distribution de l'eau, le maître d'ouvrage devra créer une ou
plusieurs réserves d'eau artificielle.
Les réserves artificielles el lem· branchement d' alirnentnlion doivent être destinées à
l'usage exclusif de ln défense contre l'incendie.
Les piscines des particuliers ne peuvent pas être prises en compte par le SDIS. Par contre,
elles peuvent être utilisées dans le cadre de l'auto-protection de la construction par son
propriétaire dans le cadre de la lutte contre un incendie du couvert végétal menaçant
cette construction.
Un e impla ntation centrale par rapport à l'ensemble des constructions défendues sera
recherchée de préférence, mais également de manière à ce que la distance (mesurée eu
empnmtaut l';t-.;e des voies carrossables) ent re la réserve d'eau artificielle ct la construction la
plus éloignée n'excède pas 400 mètres .
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Les réserves d'eau artificielles privées implantées à l'intérieur des propriétés seront reliées
à la voie publique par une voie aux caractéristiques identiques à la voie engins (voir le
point 1.2)

L' implantat ion devra être réalisée hors des zones de flux thennique de 3kw/m2 et dépendra
également de la géométrie de!.> bâtiment s sur le site.
Ln capacité nominale d 'une réserve d 'eau artificielle est de 120m3 d'un seul tenant.
Le volume d'eau disponible dans les réserves art ificielles ne peut être supérieur au 2/3 des
besoins en eau totaux nécessaires à la couverture du risque incendie des instaUations
classées pour la protection de l'envir01mement, t/3 des besoins en eau devra être réalisé
obligatoirement à partir des hydrants. En outre, les réserves artificielles doivent respecter
toutes les spécifications teclmiques et les règles d'implantation définies aux points 2.32
et suivants.
2.31. - Un dossier d e demande d'agrément de réserve artificielle d'eau destinée à la lutte

contre l'incendie devra être déposé au S.D.I.S. par le maître d'ouvrage. Ce dossier
comprendra les pièces suivantes :
n
le descriptif détaillé du réservoir envisagé,
n
son implantation (exlrait du plan de masse agrandi au 1/IOO'',. ou échelle proche),
u
le descriptif détflillé de l'alimentation précisant le débit du dispositif de remplissage
après utilisation (captage, réseau de dislribution public ou privé d'eau brule, etc.),
u
les modalités prévues de l'entretien du réservoir,
u
les dispositions prises au point de vue de l'hygiène et des risques d'accidents,
11
un engagement à réaliser les travaux indiqués conformément aux prescriptions du
SDIS et de foumir une attestation armuelle d 'entretien,
" un engagement du maître d'ouvrage :
., garantissant le maintien en tout temps de la quantité nominale de la réserve,
., certifiant le débit du système mis éventuellement en place pour la ré-alimentation,
., certifiant que la réserve sera positiormée hors de la zone du flux thermique de 3
kW/nl.
pour les réserves artificielles cl ' un autre type que la solution citerne décrite cidessous, le pétitiormaire devra consulter le SDIS au préa lable.

Il

2.32. -Le volume d'eau requit d'une réserve a rtificielle pourra être obtenu en une seule

capacité, ou par la réunion de deux ou trois capacités au maximum, accouplées. Dans le
cas de citernes accouplées deux brides de liaison d'un diamètre intérieur de lOOnun
minimum devront les relier en pariie basse.
Les réserves artificielles de grande capacité ou d 'un autre type que la solution citerne
décrite ci-après feront l'objet d'une étude spécifique du SDIS, en particulier pour les
bassins ouverts type bâches à eau.
Les réserves artificielles de grande capacité comporteront autant de dispositif de
puisage que t.le fraction de 120 m3 d'cau stockée. Les orifices des colormes
d'aspiration devront être positionnés clans l'axe de l'aire de manœuvre. Ils seront
espacés en eux de LI mètres et l'aire de manœuvre devra être dimensionnée pour autant
d'engins pompe que de coiOJUles d'aspiration, (x fois Sm x 4 m) voi r le poiul 2.4 •1.
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2.33. -Dans le cas où le maître d'ouvrage garanti par l'engagement inclu s dans son dossier de
demande d' agrément menti01mé ci-dessus, un a pport d'eau disponible en toul temps,
(réseau A.E.P. ou privé d'eau brute), permettant la ré-alimentation automatique de la réserve
artificielle, le volume d' cau de celle-ci pourra être réduit par le SDIS après étude du
dossier d~ demande d'agrément présenté.
Cette réduction du volume d'eau sera égale au double du débit de la ressource en eau
pérenne, sans pour autant dépasser 25 % du volume d'eau nominal de la réserve.
(exernple: volume nominal 120m3 et ré-alimentation pérenne de 15 rn3/h : 110 - ( 15x2) = 90 nr3).

Le dispositif de ré-nlimentntion par le réseau public ou d'eau brute devra être réalisé au
moyen d' un J'Obinct à flotteur. Tout autre dispositif est proscrit.
2.34. - Le représentant du SDIS devra être invité par le maître d'ouvrage à la visite de
réception el participera sur place à la vétification de la confomùté de l'installation.
«Solution 'citerne' - caractéristiques générales» :
2.35. - Les citernes peuvent être soit : aériennes, totalement enterrées ou semi-enterrées.
2.36. - Par conceptio;1, les citernes doivent répondre aux caractéristiques générales
suivantes :
u
si la citerne est métallique : construction selon les dispositions de la norme NF 885- 12
et revêtement e:...iérieur diélectrique conforme à la norme NF 86-900.
si la citerne n'est pas manufacturée: revêtement intérieur bitume,
les divers caissons de protection et d'accès aux oriiices de puisage devront être
équipés d'un dispositif d'ouverture actiormé au moyen des tricoises dont sont
équipés les sapeurs-pompiers. (clé 6. de Il mm), la fermeture par un verrou à clé ou
cadenas n'est pas admise par le SOIS,
D
positiotmement des orifices de puisage dans l'axe de l'aire de manœuvre et à moins
de 5 mètres du bord de la bande de roulement.
Il

Il

« Citcm e aérienne » :
2.37. -Par conception, la citerne aérietme devra comporter en plus du poin t 2.36 :
Citerne fermée :
sur le dessus de la citerne, un cnisson de protection ou rehausse d' une hauteu r
suftlsante abritera :
o
un regard de vtstte (trou d ' homme) de 0,60 mètre lllllllllllllll de côté ou de
diamètre avec verrouillage de sécurité équi pé d'une échelle intérieure de
secours el de service,
o
un évent de diamètre intérieur suftlsant (minimum 80 111111),
" une échelle extérieure d'accès au sommet de la ci terne,
une passerelle caillebotis, longueur nùtùmum 2 mètres permettant l'accès au trou
d' homme,
Citerne ouverte :
sur le dessus de la citerne, une clôture empêchant l' accès au plan d'cau ou une grille
de protection anti chute et un pare feuille,
Tout type de citerne; en plus des point s ci-dessus :
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au point le plus bas de la citeme, au plus près de l' aire de manœuvre, un deuxième
caisson de protection fermé qui abritera :
0
une bride d'alimentation constih1ée et installée conune suit :
- hauteur maximale de l' axe de l'orifice extérieur de la bride
d'alimentation par rapport au pl:w de mise en stalion de la pompe:
0,75 mètres+/- 5 cm,
- cette bride sera constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de IOOmm,
équipé d'une vanne de barrage quart de tour à opercule, d' un demi-mccord
symétrique pompier de diamètre 1OOmm dont les tenons sont positiom1és
verticalement et d'un bouchon DN IOOmm, le toul orientée vers l'aire de
manœuvre,

«Citerne enterrée totalement» :
2.38. - Par conception, la citeme enterrée totalement devra comporter en plus du point 2.36 :

sur le dessus de la citerne, au plus près de l' aire de manœuvre, un caisson de
protection d' une hauteur suffisante qui abritera :
o
le regard de visite ou trou d'homme,
o
un évent de diamètre intérieur suffisant (mininnun 80 mm),
o
si la hauteur d'aspiration est supérieure à 2 mètres, la citerne devra être
équipée, d' une ou plusieurs colonnes d' aspirntion fixes, constituées el
installées conune :
- hauteur de l'axe de l'orifice e:dérieur de colonne d'aspiration par rapport au
plan de mise en station de la pompe: 0,75 mètres+/- 5 cm,
- cette coloime est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de
lOOmm tem1iné au point bas du radier par une crépine d'aspiration,
- le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 1OOmm dont la
partie supéiieure, extérieure à la citerne, comportera un coude col de cygne à
90°, l'orifice sera équipé d' un demi-raccord symétrique pompier de
diamètre lOOrnm aux tenons positi01més verticalement et d' un bouchon DN
1OOmm, le tout orientée vers 1'aire de manœuvre.
2.39. - Le dénivelé entre le niveau du fond de la citerne enterrée et le niveau du plan de mise
en station de l'engin pompe ne devra pas dépasser 6 mètres,
« Citeme semi-enterrée » :

2.40. - Par conception, la citerne devra comporter en plus du point 2.36 :

sur le dessus de la citerne, au plus près de l'aire de manœuvre, le caisson de
protection d'une hauteur suffisante qui abritera :
o
le regard de visite ou trou d' homme,
o
un évent de diamètre intérieur suffisant (80mm minimum),
u

si la hauteur d 'aspiration est supérieure à 2 mètres, la citerne devra être équipée,
d' une ou plusieurs colonnes d'nspiration fixes, constituées et installées comme
suit :
- hauteur maximale de l'axe de l'orifice extérieur de la colonne
d'aspimtion par rapport au plan de mise rn stn tion de la pompe: 0,75
mètres+/- 5 cm,
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