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PRÉAMBULE 
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I - Préambule 

1.1. Carte d’identité de la commune

 La commune de Saint-Geyrac fait partie de la seconde couronne de 
l’agglomération de Périgueux et est située à une vingtaine de kilomètres au 
sud-est de la « ville centre » de Périgueux (cf. cartes de localisation). 

Elle est limitrophe de six communes : 
• Saint-Pierre-de-Chignac (au nord-ouest),
• Saint-Crépin-d’Auberoche (au nord), 
• Milhac-d’Auberoche (au nord-est) - commune nouvelle de Bassillac-et-

Auberoche -, 
• la Douze (au sud-ouest),
• Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart (au sud, hors agglomération),
• Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (au sud-est, hors agglomération).

 Elle est traversée sur un axe est/ouest par la route départementale 
n°6, qui rejoint la RN21 (vers Périgueux). L’autoroute A89 passe à environ  
8 km au nord du territoire et l’échangeur le plus proche se situe sur la 
commune de Saint-Laurent-sur-Manoire, à une dizaine de kilomètres. Un 
axe ferroviaire, reliant la gare de Périgueux à celle du Bugue, passe en 
limite ouest de la commune. 

 Le territoire communal couvre une superficie d’environ 1 710 ha 
pour une population de 207 habitants au recensement de 2014.

 Petite commune pittoresque, elle offre de nombreux paysages 
collinaires et boisés (≈ 71% de la superficie communale). A noter également 
la présence d’un ruisseau, le « Saint-Geyrac ».

 Depuis 2014 (et suite à la fusion entre la CC  Isle-Manoire et la CA 
Périgourdine), Saint-Geyrac adhère à la CA du Grand Périgueux, regroupant 
43 communes (au 1er Janvier 2017) et comptant un peu plus de 103 200 
habitants.

Localisation de Saint-Geyrac par rapport à l’agglomération de Périgueux
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Situation géographique de la commune de Saint-Geyrac
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I - Préambule 

*Article L.123-13-1

 Sous réserve des cas où une révision 
s’impose en application des dispositions 
de l’article L. 123-13, le plan local 
d’urbanisme fait l’objet d’une procédure 
de modification lorsque l’établissement 
public de coopération intercommunale 
ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de 
l’article L. 123-6, la commune envisage de 
modifier le règlement, les orientations 
d’aménagement et de programmation ou 
le programme d’orientations et d’actions.

 La procédure de modification est 
engagée à l’initiative du président de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale ou, dans le cas prévu au 
deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire 
qui établit le projet de modification et le 
notifie au préfet et personnes publiques 
associées mentionnées aux I et III de l’article 
L. 121-4 avant l’ouverture de l’enquête 
publique ou, lorsqu’il est fait application des 
dispositions de l’article L. 123-13-3, avant la 
mise à disposition du public du projet.

Lorsque le projet de modification porte sur 
l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une 
délibération motivée de l’organe délibérant de 
l’établissement public compétent ou du conseil 
municipal justifie l’utilité de cette ouverture 

1.2. Historique du document d’urbanisme 
de Saint-Geyrac

 Le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Saint-Geyrac a été approuvé 
par délibération n°17/2012 du conseil 
municipal le 25 mai 2012.
 
La commune, inscrite dans le périmètre de 
la Communauté d’Agglomération du Grand 
Périgueux, va se voir associer à l’élaboration 
d’un nouvel outil de planification urbaine : 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
- PLUi (cf. paragraphe suivant sur la prise de 
compétence du Grand Périgueux). 

Dans l’attente de l’approbation de ce nouveau 
document d’urbanisme (d’ici fin 2019), 
les documents d’urbanisme communaux 
(PLU, cartes communales, POS...) restent 
applicables. 

1.3. Prise de compétence du Grand 
Périgueux

 Le 1er octobre 2015, la compétence 
« planification urbaine » des communes 
a été transférée à la Communauté 
d’Agglomération du Grand Périgueux, qui 
devient le maître d’ouvrage des procédures 
d’évolution du PLU de la commune de Saint-
Geyrac.

 La présente procédure est de ce fait 
pilotée par le Grand Périgueux (notamment 
concernant les actes administratifs), mais, 
réalisée en étroite concertation avec la 
commune de Saint-Geyrac pour les aspects 
techniques.

1.4. Objectif de la présente modification 
n°1 du PLU de Saint-Geyrac 

 L’objectif poursuivi par la municipalité 
dans le cadre de cette procédure de 
modification consiste en la modification du 
règlement du PLU pour prendre en compte les 
nouvelles dispositions réglementaires (de la loi 
Macron et ALUR notamment) et pour simplifier 
les règles applicables au droit des sols. 

L’identification de bâtiments susceptibles 
de changer de destination en zone A et 
N1 est également prévue dans le cadre de 
cette procédure de modification.

1.5. Champs d’application d’une 
procédure de modification

 La procédure de modification est régie 
par les articles L.123-13-1 et L.123-
13-2 du Code de l’Urbanisme (dans sa 
rédaction au 31/12/2015).
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au regard des capacités d’urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et 
la faisabilité opérationnelle d’un projet dans 
ces zones.

*Article L.123-13-2

 Sauf dans le cas des majorations des 
possibilités de construire prévues au deuxième 
alinéa de l’article L.123-1-11 ainsi qu’aux 
articles L.127-1, L.127-2, L.128-1 et L.128-2, 
lorsque le projet de modification a pour 
effet :

1° Soit de majorer de plus de 20 % les 
possibilités de construction résultant, 
dans une zone, de l’application de 
l’ensemble des règles du plan ;

2° Soit de diminuer ces possibilités de 
construire ;

3° Soit de réduire la surface d’une zone 
urbaine ou à urbaniser.

Il est soumis à enquête publique par le 
président de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le 
cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 
123-6, le maire.

 L’enquête publique est réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l’environnement. Lorsque 
la modification d’un plan local d’urbanisme 
intercommunal ne concerne que certaines 
communes, l’enquête publique peut n’être 
organisée que sur le territoire de ces 
communes. Le cas échéant, les avis émis par 
les personnes associées mentionnées aux I et 
III de l’article L. 121-4 sont joints au dossier 
d’enquête.

A l’issue de l’enquête publique, ce projet, 
éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis qui ont été joints au dossier, des 
observations du public et du rapport du 
commissaire ou de la commission d’enquête, 
est approuvé par délibération de l’organe 
délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le 
cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 
123-6, du conseil municipal.
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PRÉSENTATION DU PROJET 
DE MODIFICATION
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Plans Locaux d’Urbanisme.

Cette mesure est d’application immédiate 
pour les déclarations préalables ou pour 
les demandes de permis de construire ou 
d’aménager déposés à compter du 25 mars 
2014.

L’autorité compétente pour délivrer 
l’autorisation a l’obligation d’écarter ces règles 
lors de l’instruction de ces demandes, et ce sur 
le principe de l’article 16-1 de la loi n°2000-31 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations.

2.1. Adaptations du document 
d’urbanisme aux dernieres lois 

2.1.1 Loi Urbanisme et Habitat

 La loi n°2003-590 du 2 juillet 
2003 vient compléter la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 
décembre 2000. 

En effet, dans la zone agricole, seules les 
constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole ou aux services publics 
ou d’intérêt collectif pouvaient être autorisées.

La loi Urbanisme et Habitat  a créé un article, 
L.123-1-5 permettant de désigner dans le 
règlement, les bâtiments agricoles qui, 
en raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial, peuvent faire l’objet d’un 
changement de destination, dès lors 
que ce changement ne compromet pas 
l’exploitation agricole. 
 
2.1.2. Loi Grenelle 2 et loi ALUR

 La loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 
2010, complétée par la loi n°2014-366 du 
24 mars 2014 pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové (ALUR) vise à 
réformer et moderniser les règles d’urbanisme.
 

La loi ALUR ambitionne un effort de 
construction des logements, tout en 
freinant l’artificialisation des sols et en 
luttant contre l’étalement urbain.

Dès lors, des mesures importantes ont 
été prises pour renforcer et promouvoir 
la densification en zone urbaine.

Effectivement, à l’usage, le COS s’est révélé 
être un outil réducteur et peu adapté, limitant 
les droits à construire et contribuant à une sur-
consommation d’espace (fixation d’un COS 
faible imposant indirectement des superficies 
de terrains relativement importantes pour 
pouvoir construire).

Par ailleurs, la possibilité d’exiger une 
taille minimale des terrains pour les rendre 
constructibles s’est avéré subordonnée 
à l’existence de contraintes techniques 
d’assainissement non collectif, aujourd’hui 
traités au stade de l’instruction. 

Perçus comme un frein à la densification, 
la loi ALUR a dès lors, modifié l’article 
L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme (dans 
sa rédaction au 31/12/2015) et supprimé 
le Coefficient d’Occupation des Sols 
(COS) - article 14 des PLU - ainsi que les 
caractéristiques minimales de terrain - 
article 5 des PLU - dans le règlement des 

II - Présentation du projet de modification  

 Il est donc proposé dans le 
cadre de cette présente procédure de 
modification et au vu des dispositions 
réglementaires de la loi ALUR : 
• de supprimer le contenu des 

articles 5 et 14 sur l’ensemble 
des zones du PLU puisque non 
applicables depuis la loi ALUR. 

• de reformuler les dispositions des 
articles 6 et 7 sur l’ensemble des 
zones du PLU. Le but étant d’en 
simplifier la compréhension pour 
les pétitionnaires et le service 
instructeur, et, dans une moindre 
mesure, d’y intégrer des principes 
de recul moins importants (dans le 
respect de la loi ALUR).
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La loi ALUR a également introduit la 
notion de Secteurs de Taille Et de Capacité 
d’Accueil Limitées (STECAL), pouvant être 
délimités à titre exceptionnel dans les 
zones naturelles, agricoles ou forestières, 
dans lesquels peuvent être notamment 
autorisées des constructions.

Cependant, les constructions existantes situées 
en dehors de ces STECAL et dans des zones 
naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent 
alors faire l’objet que d’une adaptation 
ou d’une réfection, à l’exclusion de tout 
changement de destination.

 Ainsi, cette loi réduisait 
considérablement les possibilités de faire 
évoluer le bâti existant en zones A et N.

2.1.3. Loi LAAF

 La loi n°2014-1170 du 13 octobre 
2014 d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt, dite loi « LAAF », 
revient pour partie sur cette restriction de la 
loi ALUR en zones A et N en y autorisant 
les extensions uniquement, mais pas les 
annexes.

2.1.4. Loi « Macron »

 Puis, la loi n°2015-990 du 6 août 

2015 pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques, dite loi 
« Macron », a élargi un peu plus les possibles 
évolutions du bâti existant en zones A et N, en 
rajoutant aux extensions autorisées par 
la loi LAAF les annexes sous conditions. 

Pour cela, le règlement des zones N et A se 
doit de préciser la zone d’implantation et les 
conditions de hauteur, d’emprise et de densité 
des extensions ou annexes et doit faire 
l’objet d’un avis préalable de la Commission 
départementale de préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

 La lecture des textes est l’expression 
d’une simplification dans l’évolution 
du bâti existant en zones A et N, sous 
conditions, mais sans obligation de créer 
des STECAL. 

Comme le stipule l’article L.123-1-5 du 
code de l’urbanisme (dans sa rédaction au 
31/12/2015) mentionne : 

« Le règlement peut fixer les règles suivantes 
relatives à l’usage des sols et la destination 
des constructions : 

- Dans les zones agricoles ou naturelles 
et en dehors des secteurs mentionnés au 
présent 6°, le règlement peut désigner 

les bâtiments qui peuvent faire l’objet 
d’un changement de destination, dès lors 
que ce changement de destination ne 
compromet pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. 

Le changement de destination est soumis, 
en zone agricole, à l’avis conforme de la 
commission départementale de la préservation 
des espaces agricoles, naturels et forestiers 
(CDPENAF) prévue à l’article L. 112-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime, et, en zone 
naturelle, à l’avis conforme de la commission 
départementale de la nature, des paysages et 
des site (CDNPS).

- Dans les zones agricoles ou naturelles et en 
dehors des secteurs mentionnés au présent 
6°, les bâtiments d’habitation existants 
peuvent faire l’objet d’extensions ou 
d’annexes, dès lors que ces extensions ou 
annexes ne compromettent pas l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site. 

Le règlement précise la zone d’implantation 
et les conditions de hauteur, d’emprise et 
de densité de ces extensions ou annexes 
permettant d’assurer leur insertion dans 
l’environnement et leur compatibilité 
avec le maintien du caractère naturel, 
agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au 



Saint-Geyrac - Plan Local d’Urbanisme - Modification n°1 - Mai 2018 14

présent alinéa sont soumises à l’avis de la 
commission départementale de la préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF) prévue à l’article L. 112-1-1 du 
code rural et de la pêche maritime ».

Il est donc proposé dans le cadre 
de cette présente procédure de 
modification et au vu des dispositions 
réglementaires de la loi Macron : 
• de modifier le règlement des 

zones A, N1 et N2 pour y autoriser 
les annexes et extensions pour 
maisons d’habitations existantes, 
sous conditions. 

• d’identifier les bâtiments 
susceptibles de changer de 
destination en zones A et N1. 

2.2. Justification de l’adaptation de 
l’article 11 du règlement du plu

 Au vu des nombreuses requêtes 
des administrés de la commune et des 
problématiques liées à l’instruction du 
droit des sols par le service instructeur 
du Grand Périgueux (règles plus ou moins 
compréhensibles, parfois même sujettes à 
interprétation...), il est apparu nécessaire 
pour les élus de la commune de Saint-Geyrac 
et pour la collectivité du Grand Périgueux de 
« simplifier le règlement du PLU » sur certains 
aspects, architecturaux notamment (article 11 
du règlement du PLU).  

Il est donc proposé dans le cadre 
de cette présente procédure de 
modification : 
• de réajuster le contenu de l’article 

11 sur l’ensemble des zones du 
PLU afin notamment d’y autoriser 
les toits-terrasses, d’y modifier 
les règles relatives aux toitures 
particulièrement contraignantes, 
d’y réécrire les règles 
d’implantations des constructions 
dans la pente (déblais, remblais). 

II - Présentation du projet de modification  
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Emprise au sol : L’emprise au sol d’une 
construction est la projection verticale du 
volume au sol, débords et surplombs confondus 
(balcons), à l’exception de la modénature 
(moulures, génoises...) et des simples débords 
de toiture. 

Surface de plancher : La surface de plancher 
d’une construction est égale à la somme des 
surfaces de planchers de chaque niveau clos 
et couvert, calculée à partir du nu intérieur 
des façades. 

2.3. Lexique et définitions préalables 

 Les définitions suivantes doivent 
être prises en compte pour l’application du 
règlement et de ses documents graphiques.

Annexe : Il s’agit de locaux secondaires de 
dimensions très réduites dont l’usage apporte 
un complément nécessaire à la vocation 
d’habitation du bâtiment principal auquel ils 
sont liés (garage, abri à bois, abri de jardin, 
abri pour animaux, poolhouse, piscine...). 
Elles sont distantes de ce dernier, mais doivent 
toutefois être implantées selon un éloignement 
restreint marquant un lien d’usage entre les 
deux constructions.

Changement de destination : Un changement 
de destination se définit par la transformation 
de l’occupation ou de la destination du sol, avec 
ou sans travaux. Lorsqu’ils ne sont pas soumis 
à permis, les changements de destination 

d’un bâtiment existant entre les différentes 
destinations définies à l’article R.123-9 du 
code de l’urbanisme sont soumis à déclaration 
préalable.

Destination : La destination d’un bâtiment, 
correspond à l’usage de la construction édifiée. 
L’article R.123-9 du code de l’urbanisme a 
classé ces destinations en neuf catégories : 
l’habitation ; l’hébergement hôtelier ; les 
bureaux ; le commerce ; l’artisanat ; l’industrie ; 
l’exploitation agricole ou forestière ; la fonction 
d’entrepôt ; les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif.

Extension : Les extensions sont des 
aménagements attenants au bâtiment principal 
existant, d’une seule et même enveloppe bâtie 
et de dimensions significativement inférieures 
à celles du bâtiment auquel ils s’intègrent.

Croquis de principe de la construction d’annexes 
au bâtiment d’habitation

Croquis de principe de la construction d’une extension 
au bâtiment d’habitation

Croquis schématique de l’emprise au sol d’une construction

Croquis de la surface de plancher d’une construction
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PIÈCES DU PLU DE 
SAINT-GEYRAC MODIFIÉES
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III - Pièces du plu de Saint-Geyrac modifiées

express, une déviation au sens du code de la 
voirie routière ou une voie classée à grande 
circulation. 
- Les défrichements sont soumis à autorisation 
dans les conditions fixées par le code forestier 
(articles L.311-1 à L.311-5 L.341-1 et 
suivants du code forestier et article 
L.342-1 du même code). 
- Les dispositions du code de l’environnement 
relatives aux eaux pluviales. 

4/ Se superposent de plus aux dispositions 
prévues au titre II du présent règlement, les 
servitudes d’utilité publique régulièrement 
reportées dans l’annexe « liste des servitudes 
d’utilité publique » du plan local d’urbanisme 
et approuvées conformément aux 
dispositions de l’article L.126-1 du code 
de l’urbanisme. 

ARTICLE 3 : DIVISION DU
TERRITOIRE EN ZONES

1/ Le territoire couvert par le plan local 
d’urbanisme est divisé en zones urbaines, à 
urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, 
auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 
II, délimitées au plan de zonage et désignées 
par les indices ci-après : 

3.1. Modification du règlement du PLU

Les propositions de suppression sont marquées 
en noir barré, et d’ajout en bleu.

N.B. Les articles du Code de l’Urbanisme 
mentionnés dans l’ensemble du règlement 
correspondent à la rédaction dudit code 
au 31/12/2015. 
 

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce règlement est établi conformément aux 
articles L.123-1 à L.123-4 et R.123-4 à 
R.123-14 et suivants du code de l’urbanisme. 

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 
TERRITORIAL DU PLAN 

Le présent règlement s’applique à la totalité 
du territoire de la commune de Saint-Geyrac. 

ARTICLE 2 : PORTÉE RESPECTIVE DU 
RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES 

RÉGLEMENTATIONS RELATIVE A 
L’OCCUPATION DES SOLS

1/ Les règles de ce PLU se substituent à celles 
des articles R.111-3 ; R.111-5 à R.111-14 ; 
R.111-16 à R.111-20 ; R.111-22 à R.111-24 
du code de l’urbanisme. 

Les autres articles du règlement national 
d’urbanisme restent applicables conformément 
aux dispositions de l’article R.111-1 dudit 
code. 

2/ Les dispositions de l’article R.111-21 
ne sont pas applicables dans les zones de 
protection du patrimoine architectural, urbain 
et paysager (ZPPAUP) crées en application de 
l’article L.642-1 du code du patrimoine. 

3/ Outre les dispositions ci-dessus, sont et 
demeurent applicables tous les autres articles 
du code de l’urbanisme ainsi que toutes les 
autres législations en vigueur sur le territoire, 
notamment : 
- Conformément aux dispositions de l’article 
L.522-5 du code du patrimoine, les projets 
d’aménagements affectant le sous-sol des 
terrains sis dans les zones archéologiques 
sensibles sont présumés faire l’objet de 
prescriptions spécifiques préalablement à leur 
réalisation. Le Service Régional de l’Archéologie 
devra être immédiatement prévenu en cas de 
découverte fortuite au cours de travaux en 
dehors de ces zones, conformément à l’article 
L.531-14 du code précité. Toute destruction 
de site peut être sanctionnée par la législation 
relative aux crimes et délits contre les biens. 
- Les dispositions de l’article L.111-1-4 du 
code de l’urbanisme s’appliquent aux zones 
traversées par une autoroute, une route 
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adaptations mineures rendues nécessaires par 
la nature du sol, la configuration des parcelles 
ou le caractère des constructions avoisinantes. 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas 
conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable à la zone dans laquelle il est situé, 
le permis ne peut être accordé que pour 
des travaux qui ont pour objet d’améliorer 
la conformité de l’immeuble avec lesdites 
règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces 
dispositions sont également applicables aux 
travaux soumis à déclaration préalable. 

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS 
FAVORISANT LA DIVERSITE DE 

L’HABITAT

- Articles L.127-1 et L.127-2 du code de 
l’urbanisme : Possibilité de dépassement 
de la norme résultant de l’application du 
COS, dans la limite de 20%, sous réserve 
des conditions définies par l’article L.127-
1. 
- Article L.123-2 du code de l’urbanisme : 
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le 
PLU peut instituer des servitudes consistant 
notamment : 
• A réserver des emplacements en vue de la 
réalisation, dans le respect des objectifs de 
mixité sociale, de programme de logements 
qu’il définit ; 
• A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas 

- Les zones urbaines 

UA : Zone urbaine dense recouvrant les 
centres anciens, avec un secteur UA1 pour 
les constructions d’intérêt collectif et/ou 
public (salle des fêtes...) et un secteur 
UA1c exclusivement réservé à l’extension 
du cimetière. 
UC :  Zone d’extension urbaine plus récente. 

- Les zones à urbaniser

1AUa : Zone à urbaniser à usage principal 
d’habitat, ouverte selon les conditions 
éventuellement définies aux orientations 
d’aménagement.
2AU : Zone à urbaniser après modification du 
PLU qui comprend un secteur 2AUa (lieu-
dit « La Chabertie ») et un secteur 2AUb 
en prolongement du centre-bourg. 

- La zone agricole
  
A : Zone à vocation agricole.

- La zone naturelle et forestière N1
 
N1 : Zone naturelle forestière.
N2 : Zone à caractère naturel comportant 
parfois des habitats traditionnels identifiés 
sous la forme de secteur N2h.

2/ Les emplacements réservés aux voies 
et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 
général et aux espaces verts (article l.123-
1 alinéa 8 du code de l’urbanisme) 
sont repérés sur les documents graphiques 
conformément à la légende et se superposent 
au zonage. 

3/ Les espaces boisés classés : les plans 
comportent aussi les terrains identifiés comme 
espaces boisés classés (à conserver, à protéger 
ou à créer). Ils sont soumis aux dispositions 
de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
 
4/ Les éléments (article L.123-1- alinéa 7 
L.123-1-5 III 2°) (de paysage, les quartiers, 
les monuments…) à protéger, à mettre 
en valeur ou à requalifier : le règlement 
graphique comporte un repérage de ces 
éléments dont la liste figure dans le dossier de 
PLU. Tous les projets de travaux concernant 
ces éléments doivent faire l’objet soit d’une 
déclaration préalable soit d’un permis de 
construire selon la nature des travaux. 

ARTICLE 4 : ADAPTATIONS MINEURES

 Conformément aux dispositions de 
l’article L.123- 1 du code de l’urbanisme, 
Les règles et servitudes définies par le présent 
plan local d’urbanisme ne peuvent faire 
l’objet d’aucune dérogation à l’exception des 
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de réalisation d’un programme de logements, 
un pourcentage de ce programme doit être 
affecté à des catégories de logements locatifs 
qu’il définit dans le respect des objectifs de 
mixité sociale. 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS 
FAVORISANT LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE ET LES ENERGIES 

RENOUVELABLES DANS L’HABITAT

- Article L.128-1 et L.128-2 du code de 
l’urbanisme : Le dépassement du COS est 
autorisé, dans la limite de 20%, pour les 
constructions remplissant les critères de 
performances énergétique ou comportant 
des équipements de production d’énergie 
renouvelable. 
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6/ L’aménagement d’un terrain pour la 
pratique des sports ou loisirs motorisés. 

7/ L’implantation d’habitations légères de 
loisirs (HLL). telle que prévoit l’article 
R.111-34 du code de l’urbanisme.
 
8/ L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

9/ Les éoliennes, les fermes photovoltaïques. 

10/ Les constructions ou installations destinées 
à l’exploitation agricole ou forestière. 

ARTICLE UA-2 : LES OCCUPATIONS 
ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES 

A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les pylônes pour l’émission-réception de 
signaux radio-électriques, à condition qu’ils 
soient nécessaires à la sécurité publique 
ou aux services de secours (gendarmerie, 
services d’incendie et de secours). 

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

Dans le secteur UA1, seules sont possibles 
les constructions nécessaires au service public 
ou d’intérêt collectif. 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES 
A CHAQUE ZONE

LES ZONES URBAINES : ZONES UA 

Dispositions applicables aux zones 
urbanisées du bourg

Qualification de la zone UA : 
A titre indicatif et sans portée juridique

Il s’agit de la zone déjà urbanisée du bourg 
ancien à caractère architectural traditionnel 
pouvant être densifiée. 

L’ensemble du territoire communal est concerné 
par les risques : de mouvement de terrain (à 
défaut d’étude spécifique) et incendie de forêt. 

ARTICLE UA-0 : RAPPEL

1/ L’édification de clôtures est soumise à 
déclaration préalable, conformément aux 
dispositions de l’article R.421-12 du code de 
l’urbanisme. 

2/ Les démolitions des constructions existantes 
doivent être précédées de la délivrance 
d’un permis de démolir, conformément aux 
dispositions de l’article L.421-3 du code de 
l’urbanisme. 

3/ Les coupes et abattages d’arbres sont 
soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés à conserver et protéger figurant sur 
le règlement graphique, conformément aux 
dispositions de l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme. 

4/ Les demandes d’autorisation de 
défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, 
conformément aux dispositions de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE UA-1 : LES OCCUPATIONS 
ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

1/ Les constructions à usage d’activités 
industrielles. 

2/ Les installations et constructions pour 
installations classées soumises à autorisation. 

3/ Les terrains de camping et les parcs 
résidentiels de loisirs. 

4/ Les terrains de stationnement de caravanes. 

5/ Les parcs d’attractions et les dépôts 
de véhicules. réformés désignés aux 
articles R.421-19 et R.421-23 du code de 
l’urbanisme. 
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satisfaire aux obligations en vigueur.   

3 – Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 

4 – Réseaux divers

Toute construction le nécessitant doit être 
alimentée en électricité dans des conditions 
répondant à ses besoins par branchement 
sur une ligne publique de distributions de 
caractéristiques suffisantes, située au droit de 
l’unité foncière. 

Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques 
sont réalisées en souterrain, les raccordements 
doivent être également réalisés en sous 
terrain. 

ARTICLE UA-5 : LA SUPERFICIE MINIMALE 
DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Toute construction ou installation 
nécessitant un dispositif d’assainissement 
non collectif, doit être implantée 
sur un terrain constructible dont les 
caractéristiques (superficie, pente, nature 
du sol...) permettent la réalisation d’un 
dispositif d’assainissement conforme à la 

Le secteur UA1c est strictement dévolu à 
l’extension du cimetière. 

ARTICLE UA-3 : LES CONDITIONS DE 
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX 

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - Voirie

Les constructions ou installations doivent être 
desservies par une voie publique ou privée 
unique insérée dans la topographie existante 
et d’une chaussée maximum de 4,20 m et 
dont les caractéristiques techniques doivent 
être adaptées aux usages qu’elles supportent 
ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Cette voie doit également être adaptée aux 
exigences de la sécurité publique, de la défense 
contre l’incendie, de la protection civile ainsi 
qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement 
des ordures ménagères. 

2 – Accès

Les constructions et installations autorisées 
doivent avoir accès à une voie ouverte au 
public, soit directement, soit par passage 
aménagé sur les fonds voisins, éventuellement 
obtenus dans les conditions fixées par l’article 
682 du code civil.   

Ces accès doivent respecter les critères 
minimums suivants : leurs caractéristiques 
géométriques doivent répondre à l’importance 
et à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent 
pour satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la protection civile, et de la défense contre 
l’incendie. 

Leur raccordement sur les voies publiques doit 
être aménagé en fonction de l’importance du 
trafic des dites voies en assurant notamment 
une visibilité satisfaisante vers la voie. 

ARTICLE UA-4 : LES CONDITIONS DE 
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle 
à usage d’habitation ou d’activités ainsi que 
toute autre occupation ou utilisation du sol 
doit être raccordée au réseau collectif d’eau 
potable de caractéristiques suffisantes. 

2 – Eaux usées
Dispositions générales

L’installation du dispositif d’assainissement 
non collectif est autorisée à condition de 
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collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus. 

ARTICLE UA-8 : L’IMPLANTATION 
DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA 
MEME PROPRIETE

Les constructions doivent être implantées 
suivant un recul de La distance entre 
deux constructions édifiées sur un même 
terrain doit être au minimum de 4 m. à 
10,00 m. 

Les annexes, garages et dépendances peuvent 
être inclus dans la volumétrie du bâtiment 
principal, elles doivent être implantées 
parallèlement ou perpendiculairement au bâti 
principal.

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus.  

ARTICLE UA-9 : L’EMPRISE AU SOL 
DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée. 

réglementation en vigueur.

Sans objet. 

ARTICLE UA-6 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1/ L’implantation des constructions se fait soit 
en limite de la voie de desserte, soit avec un 
recul de plus minimal de 5 m du bord de la 
voie de desserte (cf. fig. 1). 

Fig. 1. Implantation du bâti par rapport aux voies 
et emprises publiques : soit en limite de la voie 
de desserte, soit avec un recul minimal de 5 m

2/ Toutes les constructions doivent être 
implantées parallèlement aux courbes de 
niveau ou perpendiculairement aux voies et 
emprises publiques. 

3/ Les règles d’implantations dans la 
pente sont définies par : 
- Les exhaussements de sols supérieurs à 

0,50 m sont interdits ; 
- Les décaissements sont autorisés 
uniquement pour l’implantation du 
volume bâti. 

3/ Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus. 

ARTICLE UA-7 : L’IMPLANTATION 
DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées 
soit sur la limite séparative, soit en avec un 
recul minimal de 3 m par rapport à la limite 
séparative (cf. fig. 2).

Fig. 2. Implantation du bâti par rapport aux 
limites séparatives : soit sur la limite 

séparative, soit avec un recul minimal de 3 m

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

Recul minimal de 5 m

3 m
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Sol naturel

Déblai
Remblai

H2

H1

H

à l’exception des toitures-terrasses.  
- Les fenêtres de toit sont autorisées. 

b) Implantation : 

L’implantation des constructions sur 
les déblais ou remblais modifiant la 
topographie du terrain naturel est 
soumise aux conditions suivantes (cf. fig. 
3) : 

Fig. 3. Schéma explicatif précisant les 
conditions d’implantation des constructions sur 

les déblais ou remblais

• La hauteur totale (H2 +H1) des talus 
en déblais et remblais crées doit être au 
plus égale à la hauteur apparente de la 
construction mesurée à l’égout du toit 
(H). 
• La hauteur H1 des talus en remblais 
bordant la plate-forme artificielle doit 
être au plus égale au tiers de la hauteur 

ARTICLE UA-10 : LA HAUTEUR 
MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 – Définition de la hauteur : 

La hauteur des constructions est mesurée à 
partir du sol naturel existant avant travaux 
définis par un plan altimétrique détaillé, 
jusqu’à l’égout du toit des bâtiments 
(toitures, ouvrages techniques, cheminées et 
superstructures éventuelles exclues). 

2 – Règle : 

La hauteur à l’égout du toit ne devra pas 
excéder 6 m (à partir du niveau topographique 
préexistant le plus bas).

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus.

ARTICLE UA-11 : L’ASPECT EXTERIEUR 
DES CONSTRUCTIONS ET 

L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Conformément à l’article R.111-21 du code de 
l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.
 
Tout projet de construction doit faire l’objet 
d’une composition architecturale qui prend 
en compte les caractéristiques du terrain 
d’implantation et doit s’intégrer au cadre du 
bâti existant. 

a) Formes : 

- Les toitures-terrasses sont interdites 
autorisées. La pente minimale des 
toitures est de 37 degrés. 
- Les toitures doivent être à deux pans. 
- Les toitures à plusieurs pans sont 
uniquement autorisées dans les situations 
de retournement du bâti, en situation 
d’angle à 90 degrés.  
- Les dispositifs d’éclairement des combles 
sont autorisés sous réserve d’un dispositif 
s’intégrant au contexte architectural 
environnant. 
- Les extensions des bâtiments principaux 
seront réalisées suivant le même plan que la 
toiture existante. 
- Les panneaux solaires sont uniquement 
autorisés lorsqu’ils sont dans le plan de toiture, 
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ARTICLE UA-13 : LES OBLIGATIONS 
IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS 

EN MATIERE DE REALISATION 
D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX 
ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Dans le cadre de l’application du L.123-1-7 
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, 
les arbres remarquables repérés sur les pièces 
graphiques devront être préservés. 

Dans le cas d’abattage nécessaire ou de 
dégénération naturelle, le patrimoine végétal 
devra être renouvelé conformément aux 
essences préexistantes. 

ARTICLE UA-14 : LE COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé. 

Sans objet. 

apparente de la construction mesurée à 
l’égout du toit (H) sans pouvoir excéder 
2 mètres en valeur absolue. 

b) c) Matériaux : 

- Les façades devront être traitées de façon 
homogène. L’utilisation de couleurs vives 
(rouge, jaune, vert, violet…) sont interdites 
tant en façade que pour les volets, huisseries 
et grilles. Il est préconisé d’utiliser une gamme 
de gris coloré. 
- L’utilisation à nu des matériaux destinés à 
être recouverts est interdite à l’exception des 
murs en pierres.
 
Néanmoins, le projet architectural devra 
prendre en compte l’unité de traitement de 
la façade et le caractère environnant de la 
construction. 

c) d) Les climatiseurs :
 
Ils devront être encastrés en totalité dans 
la façade et protégés par une grille de 
même couleur que celle-ci. dissimulés 
depuis la voie publique.

d) e) Les clôtures : 

Les clôtures en limite avec la voirie seront 
réalisées exclusivement sous forme de murets 

de pierres sèches ou jointoyés et/ou de 
haies végétales composées d’au moins cinq 
essences. 

Les projets peuvent toutefois proposer 
des solutions originales d’architecture 
contemporaine justifiées par l’analyse du site 
et le contexte du projet. 

ARTICLE UA-12 : LES OBLIGATIONS 
IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT

Les dispositions du présent article sont 
applicables à toutes les occupations et 
utilisations nouvelles du sol, aux changements 
de destination et extensions de bâtiment de la 
zone concernée. 

Le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de 
desserte sur le terrain même. 

Les besoins en stationnement devront répondre 
aux besoins des constructions et installations. 

Pour les constructions neuves ou rénovées 
à destination d’habitation, il sera exigé : 
- Un emplacement par logement. 
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7/ L’implantation d’habitations légères de 
loisirs (HLL). telle que prévoit l’article 
R.111-34 du code de l’urbanisme. 

8/ L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

9/ Les éoliennes, les fermes photovoltaïques. 

10/ Les constructions ou installations destinées 
à l’exploitation agricole ou forestière. 

ARTICLE UC-2 : LES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les pylônes pour l’émission-réception de 
signaux radio-électriques, à condition qu’ils 
soient nécessaires à la sécurité publique 
ou aux services de secours (gendarmerie, 
services d’incendie et de secours). 

ARTICLE UC-3 : LES CONDITIONS DE 
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET  D’ACCES AUX 

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - Voirie
 
Les constructions ou installations doivent être 
desservies par une voie publique ou privée 
unique insérée dans la topographie existante 
et d’une chaussée maximum de 4,20 m et 

LES ZONES URBAINES : ZONES UC 

Dispositions applicables aux zones 
urbanisées des hameaux existants

Qualification de la zone UC : 
A titre indicatif et sans portée juridique

Il s’agit d’une zone d’habitat à caractère 
traditionnel ayant connu des extensions 
urbaines récentes à caractère résidentiel. 

L’ensemble du territoire communal est concerné 
par les risques : de mouvement de terrain (à 
défaut d’étude spécifique) et incendie de forêt. 

ARTICLE UC-0 : RAPPEL

1/ L’édification de clôtures est soumise à 
déclaration préalable, conformément aux 
dispositions de l’article R.421-12 du code de 
l’urbanisme. 

2/ Les démolitions de constructions existantes 
doivent être précédées de la délivrance 
d’un permis de démolir, conformément aux 
dispositions de l’article L.421-3 du code de 
l’urbanisme. 

3/ Les coupes et abattages d’arbres sont 
soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés à conserver et protéger figurant sur 

le règlement graphique, conformément aux 
dispositions de l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme. 

4/ Les demandes d’autorisation de 
défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, 
conformément aux dispositions de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE UC-1 : LES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

1/ Les constructions à usage d’activités 
industrielles. 

2/ Les installations et constructions pour 
installations classées soumises à autorisation. 

3/ Les terrains de camping et les parcs 
résidentiels de loisirs. 

4/ Les terrains de stationnement de caravanes. 

5/ Les parcs d’attractions et les dépôts 
de véhicules. réformés désignés aux 
articles R.421-19 et R.421-23 du code de 
l’urbanisme. 

6/ L’aménagement d’un terrain pour la 
pratique des sports ou loisirs motorisés. 
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réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et 
au terrain, en limite du domaine public. 

4 – Réseaux divers

Toute construction le nécessitant doit être 
alimentée en électricité dans des conditions 
répondant à ses besoins par branchement 
sur une ligne publique de distribution de 
caractéristiques suffisantes, située au droit de 
l’unité foncière. 

Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques 
sont réalisées en souterrain, les raccordements 
doivent être également réalisés en sous 
terrain. 

ARTICLE UC-5 : LA SUPERFICIE MINIMALE 
DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La superficie minimale des terrains 
constructibles est fixée à 1 500 m² par 
logement, sous réserve de satisfaire aux 
obligations portées à l’article 4.2.

Sans objet. 

ARTICLE UC-6 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1/ L’implantation des constructions se 

dont les caractéristiques techniques doivent 
être adaptées aux usages qu’elles supportent 
ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Cette voie doit également être adaptée aux 
exigences de la sécurité publique, de la défense 
contre l’incendie, de la protection civile ainsi 
qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement 
des ordures ménagères. 

2 – Accès

Les constructions et installations autorisées 
doivent avoir accès à une voie ouverte au 
public, soit directement, soit par passage 
aménagé sur les fonds voisins, éventuellement 
obtenus dans les conditions fixées par l’article 
682 du code civil.   

Ces accès doivent respecter les critères 
minimums suivants : leurs caractéristiques 
géométriques doivent répondre à l’importance 
et à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent 
pour satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la protection civile, et de la défense contre 
l’incendie. 

Leur raccordement sur les voies publiques doit 
être aménagé en fonction de l’importance du 
trafic des dites voies en assurant notamment 
une visibilité satisfaisante vers la voie. 

ARTICLE UC-4 : LES CONDITIONS DE 
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable
 
Toute construction ou installation nouvelle 
à usage d’habitation ou d’activités ainsi que 
toute autre occupation ou utilisation du sol 
doit être raccordée au réseau collectif d’eau 
potable de caractéristiques suffisantes. 

2 – Eaux usées
Dispositions générales

L’installation de dispositif d’assainissement non 
collectif est autorisée à condition de satisfaire 
aux obligations en vigueur. 

3 – Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau 
insuffisant, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales (et 
éventuellement ceux visant à la limitation 
des débits évacués de la propriété), sont à 
la charge exclusive du propriétaire qui doit 
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ARTICLE UC-8 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE

Les constructions annexes doivent être 
implantées perpendiculairement ou 
parallèlement au bâtiment principal. 

ARTICLE UC-9 : L’EMPRISE AU SOL DES 
CONSTRUCTIONS

Non réglementée.

ARTICLE UC-10 : LA HAUTEUR MAXIMALE 
DES CONSTRUCTIONS

1 – Définition de la hauteur : 

La hauteur des constructions est mesurée à 
partir du sol naturel existant avant travaux 
définis par un plan altimétrique détaillé, 
jusqu’à l’égout du toit des bâtiments 
(toitures, ouvrages techniques, cheminées et 
superstructures éventuelles exclues). 

2 – Règle : 

La hauteur à l’égout du toit ne devra pas 
excéder 6 m (à partir du niveau topographique 
préexistant le plus bas).

Toutefois une adaptation mineure est admise 

fait soit en limite de la voie de desserte, 
soit avec un recul minimal de 5 m du bord 
de la voie de desserte (cf. fig. 1). 

Fig. 1. Implantation du bâti par rapport aux voies 
et emprises publiques : soit en limite de la voie 
de desserte, soit avec un recul minimal de 5 m

2/ L’implantation du plus grand volume bâti 
doit être parallèle ou perpendiculaire à la voie 
avec un taux de tolérance de plus ou moins 
10°. aux voies et emprises publiques. 
 
3/ Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus. 

Les constructions doivent être implantées 
en retrait de 7 m par rapport au bord de 
la voie.

 

ARTICLE UC-7 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES

Dans le cas d’implantation en retrait des 
limites séparatives, la distance comptée 
horizontalement de tout point d’une 
construction au point le plus proche de la 
limite séparative, doit au moins être égale à 
la moitié de la différence d’altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à 
3 m (cf. fig. 2).

Fig. 2. Implantation du bâti par rapport aux 
limites séparatives : soit sur la limite 

séparative, soit avec un recul minimal de 3 m

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus. 

Recul minimal de 5 m

3 m
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Fig. 3. Schéma explicatif précisant les 
conditions d’implantation des constructions sur 

les déblais ou remblais

• La hauteur totale (H2 +H1) des talus 
en déblais et remblais crées doit être au 
plus égale à la hauteur apparente de la 
construction mesurée à l’égout du toit 
(H). 
• La hauteur H1 des talus en remblais 
bordant la plate-forme artificielle doit 
être au plus égale au tiers de la hauteur 
apparente de la construction mesurée à 
l’égout du toit (H) sans pouvoir excéder 
2 mètres en valeur absolue. 

b) c) Matériaux : 

- Les façades devront être traitées de façon 
homogène. L’utilisation de couleurs vives 
(rouge, jaune, vert, violet…) sont interdites 
tant en façade que pour les volets, huisseries 
et grilles. Il est préconisé d’utiliser une gamme 

en cas de pente prononcée très importante ou 
de relief très tourmenté. 

Dans les cas de bâtiment sur pilotis, la hauteur 
maximale de la construction s’entend hors 
pilotis. 

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus.

ARTICLE UC-11 : L’ASPECT EXTERIEUR 
DES CONSTRUCTIONS ET 

L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Conformément à l’article R.111-21 du code de 
l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 

Tout projet de construction doit faire l’objet 
d’une composition architecturale qui prend 
en compte les caractéristiques du terrain 
d’implantation et doit s’intégrer au cadre du 

bâti existant, notamment par l’analogie des 
volumes. 

a) Formes : 

- Les toitures à quatre pentes sont 
interdites. 
- Les toitures-terrasses sont autorisées à 
condition de prendre en compte le caractère 
architectural des constructions avoisinantes. 
- La pente minimale des toitures est de 
37 degrés hors toitures-terrasses. 
- Les dispositifs d’éclairement des combles 
sont autorisés.
- Les panneaux solaires sont uniquement 
autorisés lorsqu’ils sont dans le plan de 
toiture ou toute dérogation à ce principe 
justifiés par l’intérêt du patrimoine 
bâti, ou l’impossibilité d’insertion 
aux modénatures architecturales 
traditionnelles.  à l’exception des toitures 
terrasses. 

b) Implantation : 

L’implantation des constructions sur 
les déblais ou remblais modifiant la 
topographie du terrain naturel est 
soumise aux conditions suivantes (cf. fig. 
3) : 

Sol naturel

Déblai
Remblai

H2

H1

H
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ARTICLE UC-13 : LES OBLIGATIONS 
IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS 

ET DE PLANTATIONS

Dans le cadre de l’application du L.123-1-7 
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, 
les arbres remarquables repérés sur les pièces 
graphiques devront être préservés. 

Dans le cas d’abattage nécessaire ou de 
dégénération naturelle, le patrimoine végétal 
devra être renouvelé conformément aux 
essences préexistantes. 

Plantations : 
- Les essences choisies pour les haies devront 
s’inscrire dans le contexte local et être 
composées d’au moins 5 essences. 

ARTICLE UC-14 : LE COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DU SOL

Le Coefficient d’Occupation du Sol 
applicable en zone UC est de 0,25.

Sans objet. 

de gris coloré. 
- L’utilisation à nu des matériaux destinés à 
être recouverts est interdite à l’exception des 
murs en pierres. 

Néanmoins, le projet architectural devra 
prendre en compte l’unité de traitement de 
la façade et le caractère environnant de la 
construction. 

c) d) Les climatiseurs : 
 
Ils devront être encastrés en totalité dans 
la façade et protégés par une grille de 
même couleur que celle-ci. dissimulés 
depuis la voie publique.

d) e) Clôtures : 

Les clôtures en limite avec la voirie seront 
réalisées avec des haies végétales composées 
d’au moins cinq essences, doublées d’un 
grillage transparent (ursus, grillage simple 
torsion, grille soudée…)

Les projets peuvent toutefois proposer 
des solutions originales d’architecture 
contemporaine justifiées par l’analyse du site 
et le contexte du projet.

Pour les bâtiments, équipements et ouvrages 

techniques publics, des conditions différentes 
pourront être admises pour tenir compte des 
contraintes commandées par des impératifs 
techniques, architecturaux, technologiques, 
d’exploitation, de gestion, de sécurité…  

ARTICLE UC-12 : LES OBLIGATIONS 
IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 

STATIONNEMENT

Les dispositions du présent article sont 
applicables à toutes les occupations et 
utilisations du sol nouvelles, aux changements 
de destinations et extensions de bâtiments de 
la zone concernée. 

Le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de 
desserte sur le terrain même. 

Les besoins en stationnement devront répondre 
aux besoins des constructions et installations. 

Pour les constructions neuves ou rénovées 
à destination d’habitation, il sera exigé : 
- Deux emplacements par logement. 
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7/ L’implantation d’habitations légères de 
loisirs (HLL). telle que prévoit l’article 
R.111-34 du code de l’urbanisme. 

8/ L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

9/ Les éoliennes, les fermes photovoltaïques 
à l’exception des éoliennes dont la hauteur 
est inférieure à 12 m. 

10/ Les constructions ou installations destinées 
à l’exploitation agricole ou forestière. 

ARTICLE 1AUa-2 : LES OCCUPATIONS 
ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES 

A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les pylônes pour l’émission-réception de 
signaux radio-électriques, à condition qu’ils 
soient nécessaires à la sécurité publique 
ou aux services de secours (gendarmerie, 
services d’incendie et de secours). 

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus. 

Toute urbanisation parcellaire est subordonnée 
à l’élaboration d’un plan d’ensemble qui 
présente la physionomie de la zone lorsque 
l’ensemble des parcelles sera urbanisé. 

classés à conserver et protéger figurant dans 
le règlement graphique, conformément aux 
dispositions de l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme. 

4/ Les demandes d’autorisation de 
défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, 
conformément aux dispositions de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE 1AUa-1 : LES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

1/ Les constructions à usage d’activités 
industrielles. 

2/ Les installations et constructions pour 
installations classées soumises à autorisation. 

3/ Les terrains de camping et les parcs 
résidentiels de loisirs. 
4/ Les terrains de stationnement de caravanes. 

5/ Les parcs d’attractions et les dépôts 
de véhicules. réformés désignés aux 
articles R.421-19 et R.421-23 du code de 
l’urbanisme.  

6/ L’aménagement d’un terrain pour la 
pratique des sports ou loisirs motorisés. 

LES ZONES A URBANISER : ZONES 1AUa

Dispositions applicables aux zones à 
urbaniser
A titre indicatif et sans portée juridique

Qualification de la zone 1AUa : 

Il s’agit d’une zone à urbaniser à court ou 
moyen terme à vocation principale d’accueil 
d’habitat sous la forme d’éco-hameaux. 

Elle concerne un secteur du territoire 
communal : 
- La Rue (1AUa)

ARTICLE 1AUa-0 : RAPPEL

1/ L’édification de clôtures est soumise à 
déclaration préalable, conformément aux 
dispositions de l’article R.421-12 du code de 
l’urbanisme. 

2/ Les démolitions de constructions existantes 
doivent être précédées de la délivrance 
d’un permis de démolir, conformément aux 
dispositions de l’article L.421-3 du code de 
l’urbanisme. 

3/ Les coupes et abattages d’arbres sont 
soumis à autorisation dans les espaces boisés 
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réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et 
au terrain, en limite du domaine public. 

4 – Réseaux divers

Toute construction le nécessitant doit être 
alimentée en électricité dans des conditions 
répondant à ses besoins par branchement 
sur une ligne publique de distribution de 
caractéristiques suffisantes, située au droit de 
l’unité foncière. 

Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques 
sont réalisées en souterrain, les raccordements 
doivent être également réalisés en sous 
terrain. 

ARTICLE 1AUa-5 : LA SUPERFICIE 
MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES

La superficie minimale des terrains 
constructibles est fixée à 1 000 m² par 
logement, sous réserve des conditions 
fixées à l’article 4.2. 

Sans objet. 

ARTICLE 1AUa-3 : LES CONDITIONS DE 
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX 

VOIES OUVERTES AU  PUBLIC

1 - Voirie

Les constructions ou installations doivent être 
desservies par une voie publique ou privée 
unique insérée dans la topographie existante 
et d’une chaussée de 3,50 m minimum à 
5,00 m maximum et dont les caractéristiques 
techniques doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles 
doivent desservir. 

Cette voie doit également être adaptée aux 
exigences de la sécurité publique, de la défense 
contre l’incendie, de la protection civile ainsi 
qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement 
des ordures ménagères. 

2 – Accès

Les constructions et installations autorisées 
doivent avoir accès à une voie ouverte au 
public, soit directement, soit par passage 
aménagé sur les fonds voisins, éventuellement 
obtenus dans les conditions fixées par l’article 
682 du code civil.   

ARTICLE 1AUa-4 : LES CONDITIONS 
DE DESSERTE DES TERRAINS PAR 

LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle 
à usage d’habitation ou d’activités ainsi que 
toute autre occupation ou utilisation du sol 
doit être raccordée au réseau collectif d’eau 
potable de caractéristiques suffisantes. 

2 – Eaux usées
Dispositions générales

L’installation de dispositif d’assainissement non 
collectif est autorisée à condition de satisfaire 
aux obligations en vigueur. 

3 – Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau 
insuffisant, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales (et 
éventuellement ceux visant à la limitation 
des débits évacués de la propriété), sont à 
la charge exclusive du propriétaire qui doit 
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ARTICLE 1AUa-8 : L’IMPLANTATION 
DES CONSTRUCTIONS LES UNES 

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA 
MEME PROPRIETE

Non réglementée. 

ARTICLE 1AUa-9 : L’EMPRISE AU SOL 
DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée. 

ARTICLE 1AUa-10 : LA HAUTEUR 
MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 – Définition de la hauteur : 

La hauteur des constructions est mesurée à 
partir du sol naturel existant avant travaux 
définis par un plan altimétrique détaillé, 
jusqu’à l’égout du toit des bâtiments 
(toitures, ouvrages techniques, cheminées et 
superstructures éventuelles exclues). 

2 – Règle : 

La hauteur à l’égout du toit ne devra pas 
excéder 6 m (à partir du niveau topographique 
préexistant le plus bas).

Toutefois une adaptation mineure est admise 
en cas de pente prononcée très importante ou 

ARTICLE 1AUa-6 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1/ Les constructions doivent s’implanter 
avec un recul minimal de 5 m de 
l’alignement des voies et emprises 
publiques existantes, à modifier ou à 
créer, ou de la limite d’emprise qui s’y 
substitue (cf. fig. 1). 

Fig. 1. Implantation du bâti par rapport aux voies 
et emprises publiques

1/ 2/ L’implantation du plus grand volume 
bâti doit être parallèle ou perpendiculaire 
à la voie avec un taux de tolérance de 
plus ou moins 10°. aux voies et emprises 
publiques.  

L’implantation des constructions doit être 
en recul de 3 m minimum du bord de la 
voie de desserte à 10 m maximum. 

2/ Toutes les constructions doivent être 
implantées parallèlement aux courbes 

de niveau (le faîtage et la courbe de 
niveau doivent être parallèles), ou 
perpendiculairement. 

3/ Les constructions annexes doivent être 
implantées en recul de 5 m par rapport au 
bord de la voie et doivent être strictement 
perpendiculaires au bâtiment principal.

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus. 

ARTICLE 1AUa-7 : L’IMPLANTATION 
DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées soit 
sur la limite séparative, soit avec un en recul 
minimal de 5 3 m (cf. fig. 2). 

Fig. 2. Implantation du bâti par rapport aux 
limites séparatives : soit sur la limite 

séparative, soit avec un recul minimal de 3 m

Recul minimal de 5 m

3 m
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3) : 

Fig. 3. Schéma explicatif précisant les 
conditions d’implantation des constructions sur 

les déblais ou remblais

• La hauteur totale (H2 +H1) des talus 
en déblais et remblais crées doit être au 
plus égale à la hauteur apparente de la 
construction mesurée à l’égout du toit 
(H). 
• La hauteur H1 des talus en remblais 
bordant la plate-forme artificielle doit 
être au plus égale au tiers de la hauteur 
apparente de la construction mesurée à 
l’égout du toit (H) sans pouvoir excéder 
2 mètres en valeur absolue. 

b) c) Matériaux : 

- Les façades devront être traitées de façon 
homogène. 
- L’utilisation à nu des matériaux destinés à 
être recouverts.

de relief très tourmenté. 

Dans les cas de bâtiment sur pilotis, la hauteur 
maximale de la construction s’entend hors 
pilotis. 

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus.

ARTICLE 1AUa-11 : L’ASPECT EXTERIEUR 
DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT 

DE LEURS ABORDS

Conformément à l’article R.111-21 du code de 
l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 

Tout projet de construction doit faire l’objet 
d’une composition architecturale qui prend 
en compte les caractéristiques du terrain 
d’implantation et doit s’intégrer au cadre du 
bâti existant, notamment par l’analogie des 

volumes. 

Dans le cas de bâtiment sur pilotis, il est 
interdit de clore plus de 30% de l’espace 
sous pilotis.

a) Formes : 

- Les toitures-terrasses sont autorisées.
- Les toitures végétalisées sont autorisées. 
- La pente minimale des toitures n’est pas 
réglementée. 
- Les toitures à quatre pentes sont 
interdites. 
- Les dispositifs d’éclairement des combles 
sont autorisés uniquement dans le plan de la 
toiture. 
- Les panneaux solaires sont uniquement 
autorisés lorsqu’ils sont dans le plan de 
toiture ou toute dérogation à ce principe 
justifiés par l’intérêt du patrimoine 
bâti, ou l’impossibilité d’insertion 
aux modénatures architecturales 
traditionnelles.  à l’exception des toitures 
terrasses. 

b) Implantation : 

L’implantation des constructions sur 
les déblais ou remblais modifiant la 
topographie du terrain naturel est 
soumise aux conditions suivantes (cf. fig. 

Sol naturel

Déblai
Remblai

H2

H1

H
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graphiques devront être préservés. 

Dans le cas d’abattage nécessaire ou de 
dégénération naturelle, le patrimoine végétal 
devra être renouvelé conformément aux 
essences préexistantes. 

Plantations : 
- Les essences choisies pour les haies devront 
s’inscrire dans le contexte local et être 
composées d’au moins 5 essences. 
- Dans une marge de recul de 3 à 7 m du bord 
de la voie de desserte, la plantation de deux 
arbres à caractère forestier de haute tige 
par logement. 

ARTICLE 1AUa-14 : LE COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé. 

Sans objet. 

Néanmoins, le projet architectural devra 
prendre en compte l’unité de traitement de 
la façade et le caractère environnant de la 
construction. 

c) d) Les climatiseurs :
 
Ils devront être encastrés en totalité dans 
la façade et protégés par une grille de 
même couleur que celle-ci. dissimulés 
depuis la voie publique.

d) e) Clôtures et abords : 

La hauteur des portails et clôtures est 
limitée à 1,50 m de hauteur. Ils devront être 
transparents (ursus, grillage simple torsion, 
grille soudée…) et pourront être plantées 
d’une haie mixte composée d’au moins cinq 
essences.

Les projets peuvent toutefois proposer 
des solutions originales d’architecture 
contemporaine justifiées par l’analyse du site 
et le contexte du projet.

Pour les bâtiments, équipements et ouvrages 
techniques publics, des conditions différentes 
pourront être admises pour tenir compte des 
contraintes commandées par des impératifs 
techniques, architecturaux, technologiques, 
d’exploitation, de gestion, de sécurité…  

ARTICLE 1AUa-12 : LES OBLIGATIONS 
IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT

Les dispositions du présent article sont 
applicables à toutes les occupations et 
utilisations du sol nouvelles, aux changements 
de destinations et extensions de bâtiments de 
la zone concernée. 

Le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de 
desserte sur le terrain même. 

Les besoins en stationnement devront répondre 
aux besoins des constructions et installations. 

Pour les constructions neuves ou rénovées à 
destination d’habitation, il sera exigé : 
- Deux emplacements par logement. 

ARTICLE 1AUa-13 : LES OBLIGATIONS 
IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS 

ET DE PLANTATIONS

Dans le cadre de l’application du L.123-1-7 
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, 
les arbres remarquables repérés sur les pièces 
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1/ Les constructions, installations, 
aménagements, affouillements et 
exhaussements du sol nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

2/ La restauration ou l’extension des 
constructions existantes, ainsi que leurs 
annexes. 

3/ Les clôtures nécessitées par les 
constructions, installations précitées ou 
existantes.

4/ Les affouillements et exhaussements du sol 
nécessités par les constructions, installations 
et aménagements précités, ainsi que ceux 
nécessités par des fouilles archéologiques. 

ARTICLE 2AUa-3 : LES CONDITIONS DE 
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX 

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - Voirie

Les constructions ou installations doivent être 
desservies par une voie publique ou privée 
unique insérée dans la topographie existante 
et d’une chaussée de 3,50 m minimum à 
5,00 m maximum et dont les caractéristiques 
techniques doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles 

classés à conserver et protéger figurant dans 
le règlement graphique, conformément aux 
dispositions de l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme. 

4/ Les demandes d’autorisation de 
défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, 
conformément aux dispositions de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE 2AUa-1 : LES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Sont interdites : les occupations et utilisations 
de sol non soumises à des conditions 
particulières conformément à l’article 2AU.2 
ainsi que les changements de destination. 

Sont interdites les éoliennes.

ARTICLE 2AUa-2 : LES OCCUPATIONS 
ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES
 A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve de respecter et de ne pas 
compromettre les conditions d’aménagement 
et d’équipement définis par les orientations 
d’aménagements, de quartiers ou de secteurs, 
et le règlement, écrit et graphique, peuvent 
être autorisés : 

LES ZONES A URBANISER : ZONES 2AUa

Dispositions applicables aux zones à 
urbaniser 

Qualification de la zone 2AUa : 
A titre indicatif et sans portée juridique

Il s’agit d’une zone à urbaniser après 
modification du PLU à court ou moyen 
terme à vocation principale d’accueil d’habitat 
sous la forme d’éco-hameaux. 

Elle concerne un secteur du territoire 
communal : 
- La Chabertie (2AUa) 

ARTICLE 2AUa-0 : RAPPEL

1/ L’édification de clôtures est soumise à 
déclaration préalable, conformément aux 
dispositions de l’article R.421-12 du code de 
l’urbanisme. 

2/ Les démolitions de constructions existantes 
doivent être précédées de la délivrance 
d’un permis de démolir, conformément aux 
dispositions de l’article L.421-3 du code de 
l’urbanisme. 

3/ Les coupes et abattages d’arbres sont 
soumis à autorisation dans les espaces boisés 
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sont réalisées en souterrain, les raccordements 
doivent être également réalisés en sous 
terrain. 

ARTICLE 2AUa-5 : LA SUPERFICIE 
MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Sans objet. 

ARTICLE 2AUa-6 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1/ Les constructions doivent s’implanter 
avec un recul minimal de 5 mètres de 
l’alignement des voies et emprises 
publiques existantes, à modifier ou à 
créer, ou de la limite d’emprise qui s’y 
substitue (cf. fig. 1). 

Fig. 1. Implantation du bâti par rapport aux voies 
et emprises publiques

doivent desservir. 

Cette voie doit également être adaptée aux 
exigences de la sécurité publique, de la défense 
contre l’incendie, de la protection civile ainsi 
qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement 
des ordures ménagères. 

2 – Accès

Les constructions et installations autorisées 
doivent avoir accès à une voie ouverte au 
public, soit directement, soit par passage 
aménagé sur les fonds voisins, éventuellement 
obtenus dans les conditions fixées par l’article 
682 du code civil.   

ARTICLE 2AUa-4 : LES CONDITIONS DE 
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE 
ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle 
à usage d’habitation ou d’activités ainsi que 
toute autre occupation ou utilisation du sol 
doit être raccordée au réseau collectif d’eau 
potable de caractéristiques suffisantes. 

2 – Eaux usées
Dispositions générales

L’installation de dispositif d’assainissement non 
collectif est autorisée à condition de satisfaire 
aux obligations en vigueur. 

3 – Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau 
insuffisant, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales (et 
éventuellement ceux visant à la limitation 
des débits évacués de la propriété), sont à 
la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et 
au terrain, en limite du domaine public. 

4 – Réseaux divers

Toute construction le nécessitant doit être 
alimentée en électricité dans des conditions 
répondant à ses besoins par branchement 
sur une ligne publique de distribution de 
caractéristiques suffisantes, située au droit de 
l’unité foncière. 

Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques 

Recul minimal de 5 m
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jusqu’à l’égout du toit des bâtiments 
(toitures, ouvrages techniques, cheminées et 
superstructures éventuelles exclues). 

2 – Règle : 

La hauteur à l’égout du toit ne devra pas 
excéder 6 m (à partir du niveau topographique 
préexistant le plus bas).

Toutefois une adaptation mineure est admise 
en cas de pente prononcée très importante ou 
de relief très tourmenté. 

Dans les cas de bâtiment sur pilotis, la hauteur 
maximale de la construction s’entend hors 
pilotis. 

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus.

ARTICLE 2AUa-11 : L’ASPECT EXTERIEUR 
DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT 

DE LEURS ABORDS

Conformément à l’article R.111-21 du code de 
l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leur architecture, leurs 

1/ 2/ L’implantation du plus grand volume 
bâti doit être parallèle ou perpendiculaire 
à la voie avec un taux de tolérance de 
plus ou moins 10°. aux voies et emprises 
publiques.  

L’implantation des constructions doit être 
en recul de 3 m minimum du bord de la 
voie de desserte à 10 m maximum. 

2/ Toutes les constructions doivent être 
implantées parallèlement aux courbes 
de niveau (le faîtage et la courbe de 
niveau doivent être parallèles), ou 
perpendiculairement sous réserve de 
respecter les principes d’implantation 
dans la topographie. 

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus. 

ARTICLE 2AUa-7 : L’IMPLANTATION 
DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées soit 
sur la limite séparative, soit avec un en recul 
minimal de 5 3 m (cf. fig. 2). 

Fig. 2. Implantation du bâti par rapport aux 
limites séparatives : soit sur la limite 

séparative, soit avec un recul minimal de 3 m
 

ARTICLE 2AUa-8 : L’IMPLANTATION 
DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

LA MEME PROPRIETE

Non réglementée.

ARTICLE 2AUa-9 : L’EMPRISE AU SOL 
DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée.

ARTICLE 2AUa-10 : LA HAUTEUR 
MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 – Définition de la hauteur : 

La hauteur des constructions est mesurée à 
partir du sol naturel existant avant travaux 
définis par un plan altimétrique détaillé, 

3 m
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Sol naturel

Déblai
Remblai

H2

H1

H

2 mètres en valeur absolue. 

b) c) Matériaux : 

- Les façades devront être traitées de façon 
homogène. 
- L’utilisation à nu des matériaux destinés à 
être recouverts 

Néanmoins, le projet architectural devra 
prendre en compte l’unité de traitement de 
la façade et le caractère environnant de la 
construction. 

c) d) Les climatiseurs :
 
Ils devront être encastrés en totalité dans 
la façade et protégés par une grille de 
même couleur que celle-ci. dissimulés 
depuis la voie publique.

d) e) Clôtures et abords : 

La hauteur des portails et clôtures est 
limitée à 1,50 m de hauteur. Ils devront être 
transparents (ursus, grillage simple torsion, 
grille soudée…) et pourront être plantées 
d’une haie mixte composée d’au moins cinq 
essences.

Les projets peuvent toutefois proposer 
des solutions originales d’architecture 

dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 

Tout projet de construction doit faire l’objet 
d’une composition architecturale qui prend 
en compte les caractéristiques du terrain 
d’implantation et doit s’intégrer au cadre du 
bâti existant, notamment par l’analogie des 
volumes. 

a) Formes : 

- Les toitures-terrasses sont autorisées.
- Les toitures végétalisées sont autorisées. 
- La pente minimale des toitures n’est pas 
réglementée. 
- Les toitures à quatre pentes sont 
interdites. 
- Les dispositifs d’éclairement des combles 
sont autorisés uniquement dans le plan de la 
toiture. 
- Les panneaux solaires sont uniquement 
autorisés lorsqu’ils sont dans le plan de 
toiture ou toute dérogation à ce principe 
justifiés par l’intérêt du patrimoine 
bâti, ou l’impossibilité d’insertion 
aux modénatures architecturales 
traditionnelles. à l’exception des toitures 

terrasses. 

b) Implantation : 

L’implantation des constructions sur 
les déblais ou remblais modifiant la 
topographie du terrain naturel est 
soumise aux conditions suivantes (cf. fig. 
3) : 

Fig. 3. Schéma explicatif précisant les 
conditions d’implantation des constructions sur 

les déblais ou remblais

• La hauteur totale (H2 +H1) des talus 
en déblais et remblais crées doit être au 
plus égale à la hauteur apparente de la 
construction mesurée à l’égout du toit 
(H). 
• La hauteur H1 des talus en remblais 
bordant la plate-forme artificielle doit 
être au plus égale au tiers de la hauteur 
apparente de la construction mesurée à 
l’égout du toit (H) sans pouvoir excéder 
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contemporaine justifiées par l’analyse du site 
et le contexte du projet.

Dans le cas de bâtiment sur pilotis, il est 
interdit de clore plus de 30% de l’espace 
sous pilotis. 

Pour les bâtiments, équipements et ouvrages 
techniques publics, des conditions différentes 
pourront être admises pour tenir compte des 
contraintes commandées par des impératifs 
techniques, architecturaux, technologiques, 
d’exploitation, de gestion, de sécurité…  

ARTICLE 2AUa-12 : LES OBLIGATIONS 
IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT

Non réglementées.

ARTICLE 2AUa-13 : LES OBLIGATIONS 
IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS 

ET DE PLANTATIONS

Dans le cadre de l’application du L.123-1-7 
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, 
les arbres remarquables repérés sur les pièces 
graphiques devront être préservés. 

Dans le cas d’abattage nécessaire ou de 
dégénération naturelle, le patrimoine végétal 
devra être renouvelé conformément aux 
essences préexistantes. 

Plantations : 
- Les essences choisies pour les haies devront 
s’inscrire dans le contexte local et être 
composées d’au moins 5 essences. 
- Dans une marge de recul de 3 à 7 m du bord 
de la voie de desserte, la plantation de deux 
arbres à caractère forestier de haute tige 
par logement. 

ARTICLE 2AUa-14 : LE COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

Sans objet. 
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1/ Les constructions, installations, 
aménagements, affouillements et 
exhaussements du sol nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

2/ La restauration ou l’extension des 
constructions existantes, ainsi que leurs 
annexes. 

3/ Les clôtures nécessitées par les 
constructions, installations précitées ou 
existantes.

4/ Les affouillements et exhaussements du sol 
nécessités par les constructions, installations 
et aménagements précités, ainsi que ceux 
nécessités par des fouilles archéologiques. 

ARTICLE 2AUb-3 : LES CONDITIONS DE 
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET  D’ACCES AUX 

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - Voirie

Les voies publiques ou privées doivent 
desservir les terrains dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination 
des constructions qui y sont édifiées. Les 
caractéristiques de ces voies doivent notamment 
permettre la circulation et l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie. 

LES ZONES A URBANISER : ZONES 2AUb

Dispositions applicables aux zones à 
urbaniser 

Qualification de la zone 2AUb : 
A titre indicatif et sans portée juridique

Il s’agit d’une zone à urbaniser après 
modification du PLU à moyen ou long 
terme à vocation principale d’accueil d’habitat 
en prolongement du centre bourg ancien. 

Elle concerne le secteur à l’Ouest du bourg. 

L’ensemble du territoire communal est concerné 
par les risques : de mouvement de terrain (à 
défaut d’étude spécifique) et incendie de forêt.

ARTICLE 2AUb-0 : RAPPEL

1/ L’édification de clôtures est soumise à 
déclaration préalable, conformément aux 
dispositions de l’article R.421-12 du code de 
l’urbanisme. 

2/ Les démolitions de constructions existantes 
doivent être précédées de la délivrance 
d’un permis de démolir, conformément aux 
dispositions de l’article L.421-3 du code de 
l’urbanisme. 

3/ Les coupes et abattages d’arbres sont 
soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés à conserver et protéger figurant dans 
le règlement graphique, conformément aux 
dispositions de l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme. 

4/ Les demandes d’autorisation de 
défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et protéger, 
conformément aux dispositions de l’article 
L.130-1 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE 2AUb-1 : LES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS  DES SOLS INTERDITES

Sont interdites : les occupations et utilisations 
des sols non soumises à des conditions 
particulières conformément à l’article 2AUb.2 
ainsi que les changements de destination.  

ARTICLE 2AUb-2 : LES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve de respecter et de ne pas 
compromettre les conditions d’aménagement 
et d’équipement définis par les orientations 
d’aménagements, de quartiers ou de secteurs, 
et le règlement, écrit et graphique, peuvent 
être autorisés : 
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réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et 
au terrain, en limite du domaine public. 

4 – Réseaux divers

Toute construction le nécessitant doit être 
alimentée en électricité dans des conditions 
répondant à ses besoins par branchement 
sur une ligne publique de distribution de 
caractéristiques suffisantes, située au droit de 
l’unité foncière. 

Tous les réseaux créés doivent être réalisés en 
sous terrain.

ARTICLE 2AUb-5 : LA SUPERFICIE 
MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES

Non réglementée.

Sans objet.

ARTICLE 2AUb-6 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1/ Les constructions doivent s’implanter 
avec un recul minimal de 5 m de 
l’alignement des voies et emprises 
publiques existantes, à modifier ou à 
créer, ou de la limite d’emprise qui s’y 

Dans tous les cas, la chaussée de la voie devra 
présenter une largeur minimale de 4 m.  

2 – Accès

Les constructions et installations autorisées 
doivent avoir accès à une voie ouverte au 
public, soit directement, soit par passage 
aménagé sur les fonds voisins, éventuellement 
obtenus dans les conditions fixées par l’article 
682 du code civil.  
 
Ces accès doivent respecter les critères 
minimums suivants : 
- Leurs caractéristiques géométriques doivent 
répondre à l’importance et à la destination 
de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la protection civile et de la 
défense contre l’incendie. 
- Leur raccordement sur les voies publiques doit 
être aménagé en fonction de l’importance du 
trafic des dites voies en assurant notamment 
une visibilité satisfaisante vers la voie. 
- Lorsque l’unité foncière est riveraine de deux 
ou plusieurs voies, les accès doivent s’effectuer 
à partir de la voie permettant d’accéder avec 
le risque le plus faible pour la circulation 
générale. 

ARTICLE 2AUb-4 : LES CONDITIONS DE 
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RESEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable
 
Toute construction ou installation nouvelle 
à usage d’habitation ou d’activités ainsi que 
toute autre occupation ou utilisation du sol 
doit être raccordée au réseau collectif d’eau 
potable de caractéristiques suffisantes. 

2 – Eaux usées
Dispositions générales

L’installation de dispositif d’assainissement non 
collectif est autorisée à condition de satisfaire 
aux obligations en vigueur. 

3 – Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 

En l’absence de réseau, ou en cas de réseau 
insuffisant, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales (et 
éventuellement ceux visant à la limitation 
des débits évacués de la propriété), sont à 
la charge exclusive du propriétaire qui doit 
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dessus. 

ARTICLE 2AUb-8 : L’IMPLANTATION 
DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA 
MEME PROPRIETE

Non réglementée. 

ARTICLE 2AUb-9 : L’EMPRISE AU SOL 
DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée. 

ARTICLE 2AUb-10 : LA HAUTEUR 
MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 – Définition de la hauteur : 

La hauteur des constructions est mesurée à 
partir du sol naturel existant avant travaux 
définis par un plan altimétrique détaillé, 
jusqu’à l’égout du toit des bâtiments 
(toitures, ouvrages techniques, cheminées et 
superstructures éventuelles exclues). 

2 – Règle : 

La hauteur totale à l’égout du toit ne devra pas 
excéder 6 m.

Toutefois des adaptations mineures sont 

substitue (cf. fig. 1). 

Fig. 1. Implantation du bâti par rapport aux voies 
et emprises publiques

1/ L’implantation des constructions est 
soit en recul de 1,40 m du bord de la voie 
de desserte, soit en recul d’au moins 6,40 
ml du bord de la voie de desserte.  

2/ Toutes les constructions doivent être 
implantées parallèlement aux courbes 
de niveau (le faîtage et la courbe de 
niveau doivent être parallèles), ou  
perpendiculairement aux voies et emprises 
publiques. 

3/ Les règles d’implantation dans la pente 
sont définies par : 
- Les exhaussements de sols supérieurs à 
0,5 sont interdits ;
- Les décaissements sont autorisés, mais 
ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur. 

Les constructions et installations techniques 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus. 

ARTICLE 2AUb-7 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées soit 
sur la limite séparative, soit avec un en recul 
minimal de 5 3 m (cf. fig. 2).

Fig. 2. Implantation du bâti par rapport aux 
limites séparatives : soit sur la limite 

séparative, soit avec un recul minimal de 3 m
 
Les annexes, garages et dépendances peuvent 
être inclus dans la volumétrie du bâtiment 
principal, elles doivent être implantées 
parallèlement ou perpendiculairement au bâti 
principal.

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-

Recul minimal de 5 m

3 m
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Fig. 3. Schéma explicatif précisant les 
conditions d’implantation des constructions sur 

les déblais ou remblais

• La hauteur totale (H2 +H1) des talus 
en déblais et remblais crées doit être au 
plus égale à la hauteur apparente de la 
construction mesurée à l’égout du toit 
(H). 
• La hauteur H1 des talus en remblais 
bordant la plate-forme artificielle doit 
être au plus égale au tiers de la hauteur 
apparente de la construction mesurée à 
l’égout du toit (H) sans pouvoir excéder 
2 mètres en valeur absolue. 

b) c) Matériaux : 

- Les façades devront être traitées de façon 
homogène. L’utilisation de couleurs vives 
(rouge, jaune, vert, violet…) sont interdites 
tant en façade que pour les volets, huisseries 
et grilles. Il est préconisé d’utiliser une gamme 
de gris coloré. 

admises dans certains cas, en pente prononcée 
très importante ou de relief très tourmenté. 

ARTICLE 2AUb-11 : L’ASPECT EXTERIEUR 
DES CONSTRUCTIONS ET 

L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Conformément à l’article R.111-21 du code de 
l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 

Tout projet de construction doit faire l’objet 
d’une composition architecturale qui prend 
en compte les caractéristiques du terrain 
d’implantation et doit s’intégrer au cadre du 
bâti existant, notamment par l’analogie des 
volumes. 

a) Formes : 

- Les toitures-terrasses sont autorisées. 
interdites. La pente minimale des toitures 
est de 37 degrés. 
- Les toitures doivent être à deux pans. 

- Les toitures à plusieurs pans sont 
uniquement autorisées dans les situations 
de retournement du bâti, en situation 
d’angle à 90 degrés. 
- Les dispositifs d’éclairement des combles 
sont autorisés sous réserve d’un dispositif 
s’intégrant au contexte architectural 
environnant.  
- Les panneaux solaires sont uniquement 
autorisés lorsqu’ils sont dans le plan de 
toiture ou toute dérogation à ce principe 
justifiés par l’intérêt du patrimoine 
bâti, ou l’impossibilité d’insertion 
aux modénatures architecturales 
traditionnelles. à l’exception des toitures 
terrasses.

b) Implantation : 

L’implantation des constructions sur 
les déblais ou remblais modifiant la 
topographie du terrain naturel est 
soumise aux conditions suivantes (cf. fig. 
3) : 

Sol naturel

Déblai
Remblai

H2

H1

H
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- L’utilisation à nu des matériaux destinés à 
être recouverts est interdite à l’exception des 
murs en pierres. 

Néanmoins, le projet architectural devra 
prendre en compte l’unité de traitement de 
la façade et le caractère environnant de la 
construction. 

c) d) Les climatiseurs : 
 
Ils devront être encastrés en totalité dans 
la façade et protégés par une grille de 
même couleur que celle-ci. dissimulés 
depuis la voie publique.

d) e) Clôtures : 

Les clôtures de tout type sont interdites sur 
l’espace ou jardin donnant sur la voie d’accès 
à la façade principale. 

Les clôtures en limite séparative ou sur 
l’arrière des parcelles seront réalisées avec des 
haies végétales composées d’au moins cinq 
essences, doublées d’un grillage transparent 
(ursus, grillage simple torsion, grille soudée…). 

Les projets peuvent toutefois proposer 
des solutions originales d’architecture 
contemporaine justifiées par l’analyse du site 
et le contexte du projet.

Pour les bâtiments, équipements et ouvrages 
techniques publics, des conditions différentes 
pourront être admises pour tenir compte des 
contraintes commandées par des impératifs 
techniques, architecturaux, technologiques, 
d’exploitation, de gestion, de sécurité…  

ARTICLE 2AUb-12 : LES OBLIGATIONS
IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT

Non réglementées. 

ARTICLE 2AUb-13 : LES OBLIGATIONS 
IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS 

ET DE PLANTATIONS

Dans le cadre de l’application du L.123-1-7 
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, 
les arbres remarquables repérés sur les pièces 
graphiques devront être préservés. 

Dans le cas d’abattage nécessaire ou de 
dégénération naturelle, le patrimoine végétal 
devra être renouvelé conformément aux 
essences préexistantes. 

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, il 
est exigé un espace libre représentant au 

minimum 25% de l’unité foncière d’un seul 
tenant et comportant à minima : 
- plantations : 1 arbre pour 100 m², 
- une aire de jeux composée au minimum 
d’un agrée pour 4 logements. 

ARTICLE 2AUb-14 : LE COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé. 

Sans objet.
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exhaussements de sol nécessaires à 
l’exploitation agricole, 2/ Les constructions, 
installations, aménagements, 
affouillements et exhaussements de 
sol nécessaires et aux services publics ou 
d’intérêt collectif ; 

3/ 2/ L’adaptation, la réfection ou  l’extension 
des bâtiments existants liés à l’activité 
agricole. 

4/ Les constructions à usage d’habitation 
nécessaires à l’exploitation agricole 
(lorsque la résidence sur l’exploitation 
est strictement indispensable à l’exercice 
de l’activité agricole) à condition que cela 
ne nécessite pas de renforcement des 
voies et réseaux publics assurant leur 
desserte. 
Elles devront être implantées à moins 
de 150 mètres de bâtiments agricoles 
existants et n’apporter aucune gêne à 
l’activité agricole environnante. 

5/ Les annexes des constructions 
autorisées dans la zone 

3/ Les bâtiments d’habitation existants 
peuvent faire l’objet d’extensions ou 
d’annexes (garages, remises, abris en 
bois, abris pour animaux, piscines...) dès 
lors que cela ne compromet pas l’activité 

LES ZONES AGRICOLES : ZONES A

Dispositions applicables aux zones 
agricoles

ARTICLE A-0 : RAPPEL

1/ L’édification de clôtures, autres que celles 
nécessaires à l’activité agricole est soumise 
à déclaration préalable, conformément aux 
dispositions de l’article R.421-12 du code de 
l’urbanisme. 

2/ Les démolitions des constructions existantes 
doivent être précédées de la délivrance 
d’un permis de démolir, conformément aux 
dispositions de l’article L.421-3 du code de 
l’urbanisme. 

3/ Les coupes et abattages d’arbres sont 
soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés à conserver et protéger figurant 
règlement graphique, conformément aux 
dispositions de l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme. 

4/ Les demandes d’autorisation de 
défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et à 
protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. 

5/ Les changements de destination sont 
autorisés sous réserve que les bâtiments 
concernés (ayant un intérêt architectural
et patrimonial) soient repérés au plan de 
zonage. 

Les références cadastrales de ces 
bâtiments, en zone A, sont les suivantes : 
• A806 
• A807

ARTICLE A-1 : LES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS  DES SOLS INTERDITES

Sont interdites les occupations ou utilisations 
du sol non soumises à des conditions 
particulières conformément à l’article A-2. 
ainsi que les changements de destination 
autres que celles visées à l’article A2 
(bâti agricole d’intérêt architectural ou 
patrimonial identifié). 

Sont interdites les éoliennes, les fermes 
photovoltaïques à l’exception des éoliennes 
dont la hauteur est inférieure à 12 m. 

ARTICLE A-2 : LES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

1/ Les constructions, installations, 
aménagements, affouillements et 
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ARTICLE A-4 : LES CONDITIONS DE 
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle 
à usage d’habitation ou d’activités ainsi que 
toute autre occupation ou utilisation du sol 
doit être raccordée au réseau collectif d’eau 
potable de caractéristiques suffisantes. 

2 – Eaux usées
Dispositions générales

L’installation de dispositif d’assainissement non 
collectif est autorisée à condition de satisfaire 
aux obligations en vigueur. 

3 – Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 

En l’absence de réseaux, ou en cas de réseaux 
insuffisants, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales (et 
éventuellement ceux visant à la limitation 
des débits évacués de la propriété), sont à 
la charge exclusive du propriétaire qui doit 

agricole ou la qualité paysagère du site.

6/ 4/ L’entretien et la restauration des 
éléments à protéger, à mettre en valeur ou 
à requalifier (article L.123-1-7 L.123-1-5 
III 2°) identifiés et localisés aux documents 
graphiques du règlement. 

7/ 5/ Les pylônes pour l’émission-réception 
de signaux radio-électriques. 

8/ 6/ Les démolitions.

9/ 7/ Les constructions, installations et 
aménagements nécessaires à l’exploitation 
de ressources naturelles, à condition qu’elles 
soient nécessaires à une activité agricole. 

10/ 8/ Le changement de destination du 
bâti agricole d’intérêt architectural ou 
patrimonial d’intérêt.  pour les bâtiments 
identifiés au plan de zonage et à l’article 
A-0. sous réserve que les modifications 
apportées ne compromettent pas 
l’exploitation agricole ou la qualité 
paysagère du site. 
Les destinations possibles desdits 
bâtiments susceptibles de changer 
de destination sont les suivantes : 
l’habitation, l’hébergement hôtelier, les 
bureaux, le commerce, l’artisanat, la 
fonction d’entrepôt, les constructions et 

installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE A-3 : LES CONDITIONS DE 
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVÉES ET  D’ACCÈS AUX 

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - Voirie

Les constructions ou installations doivent être 
desservies par une voie publique ou privée 
unique insérée dans la topographie existante 
et d’une chaussée de 3,5 m maximum et 
dont les caractéristiques techniques doivent 
être adaptées aux usages qu’elles supportent 
ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Cette voie doit également être adaptée aux 
exigences de la sécurité publique, de la défense 
contre l’incendie, de la protection civile ainsi 
qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement 
des ordures ménagères. 

2 – Accès

Les constructions et installations autorisées 
doivent avoir accès à une voie ouverte au 
public, soit directement, soit par passage 
aménagé sur les fonds voisins, éventuellement 
obtenus dans les conditions fixées par l’article 
682 du code civil.   
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réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et 
au terrain, en limite du domaine public. 

4 – Réseaux divers 

Toute construction le nécessitant doit être 
alimentée en électricité dans des conditions 
répondant à ses besoins par branchement 
sur une ligne publique de distributions de 
caractéristiques suffisantes, située au droit de 
l’unité foncière. 

Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques 
sont réalisées en souterrain, les raccordements 
doivent être également réalisés en sous 
terrain. 

ARTICLE A-5 : LA SUPERFICIE MINIMALE 
DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Sans objet.

ARTICLE A-6 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’implantation des constructions doit être 
en recul de 20 m minimum du bord de la 
voie de desserte.

ARTICLE A-7 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à 
une distance des limites séparatives au moins 
égale à 5 3 m, sauf dans les cas suivants, où 
les constructions peuvent être implantées sur 
les limites séparatives (cf. fig. 2) : 
- pour les extensions lorsqu’il s’agit de 
prolonger un bâtiment existant lui-même 
édifié sur la limite séparative, ou d’améliorer 
la conformité de l’implantation d’un bâtiment 
existant qui ne respecterait pas la distance 
minimale fixée ci-dessus. 
- pour les annexes des constructions à 
usage d’habitation. Dans ce cas, la hauteur 
de la construction édifiée sur la limite 
séparative ne doit pas excéder 3,50 m. 
- lorsqu’elles sont à usage collectif 
d’infrastructure.

Fig. 2. Implantation du bâti par rapport aux 
limites séparatives : soit sur la limite 

séparative, soit avec un recul minimal de 3 m

1/ Les constructions doivent s’implanter 
avec un recul minimal de 5 m de 
l’alignement des voies et emprises 
publiques existantes, à modifier ou à 
créer, ou de la limite d’emprise qui s’y 
substitue (cf. fig. 1). 

Fig. 1. Implantation du bâti par rapport aux voies 
et emprises publiques

2/ Toutes les constructions doivent être 
implantées parallèlement aux courbes 
de niveau (le faîtage et la courbe de 
niveau doivent être parallèles). ou 
perpendiculairement aux voies et 
emprises publiques.

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus. 

Recul minimal de 5 m

3 m
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L’emprise au sol minimum d’un bâtiment 
d’habitation pouvant faire l’objet d’une 
extension est de 40 m².

L’emprise totale au sol des annexes des 
bâtiments d’habitation existants est 
limitée à 50 m², sans jamais pouvoir 
être supérieure à l’emprise du bâtiment 
principal. 

Pour la construction d’une piscine et de 
ses aménagements, l’emprise au sol n’est 
pas limitée, mais doit rester dans la zone 
d’implantation définie ci-avant (article 
A8).

Non réglementée dans les autres cas.  

ARTICLE A-10 : LA HAUTEUR MAXIMALE 
DES CONSTRUCTIONS

1 – Définition

La hauteur des constructions est la différence de 
niveau entre le sol naturel avant terrassement 
et l’égout du toit. Elle est mesurée le long de 
chaque façade de la construction.

Lorsque la façade est orientée dans le sens de 
la pente du terrain, la hauteur est mesurée à 
la partie médiane de la dite façade. 

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus. 

ARTICLE A-8 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME 
PROPRIÉTÉ

Les extensions des constructions 
existantes à usage d’habitation doivent 
être réalisées dans la continuité du 
bâtiment principal. 

Les annexes des bâtiments d’habitation 
existants s’implanteront dans un rayon 
de 20 m autour de l’habitation principale 
(cf. fig. 3), à l’exception des piscines qui 
peuvent s’implanter dans un rayon de 
25 m. 

Fig. 3. Implantation des annexes des bâtiments 
d’habitation (R = 20 m, exception faite pour les 

piscines où R = 25 m)

Le nombre d’annexes des bâtiments 
d’habitation existants ne pourra pas être 
supérieur à 3 autour d’un bâtiment à 
usage d’habitation (hors piscine). 

Non réglementée dans les autres cas.  

ARTICLE A-9 : L’EMPRISE AU SOL DES 
CONSTRUCTIONS

1 – Définition :

L’emprise au sol est la projection 
verticale du volume de la construction, 
tous débords et surplombs confondus 
(balcons), à l’exception de la modénature 
(moulures, génoises...) et des simples 
débords de toiture (article R.420-1 du 
code de l’urbanisme).

2 – Règles :

Les extensions des bâtiments d’habitation 
existants ne pourront pas dépasser 25 % 
de l’emprise au sol initiale du bâtiment 
d’habitation (l’emprise au sol initiale du 
bâti existant est appréciée à la date de 
l’approbation du PLU). 

L’emprise au sol totale des extensions est 
limitée à 50 m². 

R = 20 m

R = 25 m
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Sol naturel

Déblai
Remblai

H2

H1

H

2 - Règles

La hauteur des constructions à usage 
d’activité agricole ou d’équipement collectif 
d’infrastructure n’est pas réglementée. 

La hauteur des autres constructions ne 
peut excéder 6 m. 

Toutefois dans le cas d’extension de 
constructions d’habitation existantes, la 
hauteur de la construction nouvelle ne doit 
pas excéder celle du bâtiment initial de 
plus d’un mètre. ne devra pas dépasser la 
hauteur du bâti existant, à l’exception de 
la création d’un étage et dans le respect 
de la qualité paysagère. 

La hauteur des annexes des bâtiments 
d’habitation existants doit être en 
adéquation avec l’usage de ces 
constructions en respectant le milieu 
dans lequel elles s’implantent, dans un 
souci d’intégration paysagère. 

Les annexes devront être édifiées sur un 
seul niveau (RDC + combles éventuelles). 

La hauteur au faîtage des annexes doit 
être inférieure à 4 m. Elle ne devra pas 
dépasser celle du bâtiment principal et 
de ses extensions, et devra être au plus 

a) Formes : 

Les bâtiments supérieurs à 30 m de 
longueur devront être séquencés par 
un changement d’orientation ou de 
traitement architectural. 

Les panneaux solaires sont uniquement 
autorisés lorsqu’ils sont dans le plan de la 
toiture à l’exception des toitures-terrasses. 

b) Implantation : 

L’implantation des constructions sur 
les déblais ou remblais modifiant la 
topographie du terrain naturel est 
soumise aux conditions suivantes (cf. fig. 
4) : 

Fig. 4. Schéma explicatif précisant les 
conditions d’implantation des constructions sur 

les déblais ou remblais

• La hauteur totale (H2 +H1) des talus 

égale à 3,50 m en limite séparative. 

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus.

ARTICLE A-11 : L’ASPECT 
EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Conformément à l’article R.111-21 du code de 
l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 

Tout projet de construction doit faire l’objet 
d’une composition architecturale qui prend 
en compte les caractéristiques du terrain 
d’implantation et doit s’intégrer au cadre du 
bâti existant, notamment par l’analogie des 
volumes. 
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ARTICLE A-12 : LES OBLIGATIONS 
IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de 
desserte sur le terrain même. 

Les besoins en stationnement devront répondre 
aux besoins des constructions et installations. 

ARTICLE A-13 : LES OBLIGATIONS 
IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS 

ET DE PLANTATIONS

Dans le cadre de l’application du L.123-1-7 
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, 
les arbres remarquables repérés sur les pièces 
graphiques devront être préservés. 

Dans le cas d’abattage nécessaire ou de 
dégénération naturelle, le patrimoine végétal 
devra être renouvelé conformément aux 
essences préexistantes. 

La construction devra s’intégrer au contexte 
paysager : 
- Insertion dans le site, 

en déblais et remblais crées doit être au 
plus égale à la hauteur apparente de la 
construction mesurée à l’égout du toit 
(H). 
• La hauteur H1 des talus en remblais 
bordant la plate-forme artificielle doit 
être au plus égale au tiers de la hauteur 
apparente de la construction mesurée à 
l’égout du toit (H) sans pouvoir excéder 2 
mètres en valeur absolue. 

b) c) Matériaux : 

- Les façades devront être traitées de façon 
homogène. L’utilisation de couleurs vives 
(rouge, jaune, vert, violet…) sont interdites 
tant en façade que pour les volets, huisseries 
et grilles. Il est préconisé d’utiliser une gamme 
de gris coloré. 
- L’utilisation à nu des matériaux destinés à 
être recouverts est interdite à l’exception des 
murs pierres. 

Néanmoins, le projet architectural devra 
prendre en compte l’unité de traitement de 
la façade et le caractère environnant de la 
construction. 

c) d) Les bâtiments annexes tels que garages, 
abris, remises sont soumis aux mêmes règles 
d’aspect que les constructions principales. 

d) e) La forme des bâtiments sera simple 
et extérieurement justifiée par les impératifs 
techniques liés à la nature de la construction. 

e) f) Les surfaces extérieures pleines ne 
pourront être brillantes.

f) g) Les matériaux suivants sont interdits 
pour un usage extérieur : 
- Peinture ou revêtement de couleur vive, 
- Tôle galvanisée employée à nu, 
- Parpaings ou briques creuses non revêtus 
d’un enduit. 

g) h) Clôtures et abords : 

Les clôtures en limite avec la voirie seront 
réalisées avec des haies végétales composées 
d’au moins cinq essences ou de clôtures 
agricoles (de type ursus, barbelé…) 

Les projets peuvent toutefois proposés 
des solutions originales d’architecture 
contemporaine justifiées par l’analyse du site 
et le contexte du projet. 

Pour les bâtiments, équipements et ouvrages 
techniques publics, des conditions différentes 
pourront être admises pour tenir compte des 
contraintes commandées par des impératifs 
techniques, architecturaux, technologiques, 
d’exploitation, de gestion, de sécurité… 
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- Insertion des matériaux, 
- Insertion topographique, 
- Les arbres ou structures végétales telles que 
des haies abattues devront être replantés. 

ARTICLE A-14 : LE COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet. 
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LES ZONES NATURELLES ET 
FORESTIERES : ZONES N1

Dispositions applicables aux zones 
naturelles et forestières
A titre indicatif et sans portée juridique

Zones N1 : 

Les zones N1 concernent les espaces de 
plateaux boisés au sud-est de la commune, 
les plateaux boisés au nord-est, les versants 
boisés de la vallée du St-Geyrac et les 
nombreux talwegs.

L’ensemble du territoire communal est concerné 
par les risques : de mouvement de terrain (à 
défaut d’étude spécifique) et incendie de forêt.  

ARTICLE N1-0 : RAPPEL

1/ L’édification de clôtures est soumise à 
déclaration préalable, conformément aux 
dispositions de l’article R.421-12 du code de 
l’urbanisme. 

2/ Les démolitions des constructions existantes 
doivent être précédées de la délivrance 
d’un permis de démolir, conformément aux 
dispositions de l’article L.421-3 du code de 
l’urbanisme. 

Sont interdites les éoliennes, les fermes 
photovoltaïques à l’exception des éoliennes 
dont la hauteur est inférieure à 12 m. 

ARTICLE N1-2 : LES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

1/ Les constructions, installations, 
aménagements, affouillements et 
exhaussements de sol nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif ; 

2/ L’aménagement et la restauration, 
l’extension des constructions existantes 
à la date d’approbation du PLU, avec la 
condition supplémentaire suivante en 
cas d’extension. L’extension cumulée à 
compter de la date d’approbation du PLU 
ne pourra pas dépasser 50m² d’emprise 
au sol. 

3/ La reconstruction (sans changement de 
destination) des bâtiments dans leur volume 
initial, en cas de destruction accidentelle. 

4/ Les annexes des constructions 
existantes ou autorisées dans la zone, 
à condition que leurs emprises au 
sol cumulées à compter de la date 
d’approbation du PLU soient inférieures 
ou égales à 20m².

3/ Les coupes et abattages d’arbres sont 
soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés à conserver et protéger figurant 
règlement graphique, conformément aux 
dispositions de l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme. 

4/ Les demandes d’autorisation de 
défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et à 
protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. 

5/ Les changements de destination sont 
autorisés sous réserve que les bâtiments 
concernés (ayant un intérêt architectural
et patrimonial) soient repérés au plan de 
zonage. 

Les références cadastrales de ces 
bâtiments, en zone N1, sont les suivantes : 
• B221
• C138

ARTICLE N1-1 : LES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Sont interdites les occupations ou utilisations du 
sol non soumises à des conditions particulières 
conformément à l’article N1-2. ainsi que les 
changements de destination. 
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2 – Accès

Les constructions et installations autorisées 
doivent avoir accès à une voie ouverte au 
public, soit directement, soit par passage 
aménagé sur les fonds voisins, éventuellement 
obtenus dans les conditions fixées par l’article 
682 du code civil.  
 
Ces accès doivent respecter les critères 
minimums suivants : leurs caractéristiques 
géométriques doivent répondre à l’importance 
et à la destination de l’immeuble ou de 
l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent 
pour satisfaire aux exigences de la sécurité, 
de la protection civile, et de la défense contre 
l’incendie. 

Leur raccordement sur les voies publiques doit 
être aménagé en fonction de l’importance du 
trafic des dites voies en assurant notamment 
une visibilité satisfaisante vers la voie. 

ARTICLE N1-4 : LES CONDITIONS DE 
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle 
à usage d’habitation ou d’activités ainsi que 

4/ Les bâtiments d’habitation existants 
peuvent faire l’objet d’extensions ou 
d’annexes (garages, remises, abris en 
bois, abris pour animaux, piscines...) dès 
lors que cela ne compromet pas l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site.

5/ Les observatoires de la faune, à condition 
que leur emprise au sol soit inférieur ou égale 
à 10 m². 

6/ Les affouillements et exhaussements du 
sol lorsqu’ils sont destinés aux recherches 
minières ou géologiques, ainsi qu’aux fouilles 
archéologiques. 

7/ L’entretien et la restauration des 
éléments à protéger, à mettre en valeur ou 
à requalifier (article L.123-1-7 L.123-1-5 
III 2°) identifiés et localisés aux documents 
graphiques du règlement. 

8/ Les pylônes pour l’émission-réception de 
signaux radio-électriques. 

9/ Le changement de destination pour 
les bâtiments identifiés au plan de 
zonage et à l’article N1-0 sous réserve 
que les modifications apportées ne 
compromettent pas l’exploitation agricole 
ou la qualité paysagère du site.
Les destinations possibles desdits 

bâtiments susceptibles de changer 
de destination sont les suivantes : 
l’habitation, l’hébergement hôtelier, les 
bureaux, le commerce, l’artisanat, la 
fonction d’entrepôt, les constructions et 
installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE N1-3 : LES CONDITIONS DE 
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVÉES ET  D’ACCÈS AUX 

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - Voirie

Les constructions ou installations doivent 
être desservies par une voie publique ou 
privée unique insérée dans la topographie 
existante et d’une chaussée maximum de 
4,20 m maximum et dont les caractéristiques 
techniques doivent être adaptées aux usages 
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles 
doivent desservir. 

Cette voie doit également être adaptée aux 
exigences de la sécurité publique, de la défense 
contre l’incendie, de la protection civile ainsi 
qu’à l’approche des véhicules d’enlèvement 
des ordures ménagères. 
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toute autre occupation ou utilisation du sol 
doit être raccordée au réseau collectif d’eau 
potable de caractéristiques suffisantes. 

2 – Eaux usées
Dispositions générales

L’installation de dispositif d’assainissement non 
collectif est autorisée à condition de satisfaire 
aux obligations en vigueur. 
3 – Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 

En l’absence de réseaux, ou en cas de réseaux 
insuffisants, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales (et 
éventuellement ceux visant à la limitation 
des débits évacués de la propriété), sont à 
la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et 
au terrain, en limite du domaine public. 

4 – Réseaux divers

Toute construction le nécessitant doit être 
alimentée en électricité dans des conditions 
répondant à ses besoins par branchement 
sur une ligne publique de distributions de 
caractéristiques suffisantes, située au droit de 

Fig. 1. Implantation du bâti par rapport aux voies 
et emprises publiques 

2/ Toutes les constructions doivent être 
implantées parallèlement aux courbes 
de niveau (le faîtage et la courbe de 
niveau doivent être parallèles). ou 
perpendiculairement aux voies et 
emprises publiques.

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus. 

ARTICLE N1-7 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à 
une distance des limites séparatives au moins 
égale à 5 3 m, sauf dans les cas suivants, où 
les constructions peuvent être implantées sur 
les limites séparatives (cf. fig. 2) : 

l’unité foncière. 

Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques 
sont réalisées en souterrain, les raccordements 
doivent être également réalisés en sous 
terrain. 

ARTICLE N1-5 : LA SUPERFICIE 
MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Sans objet. 

ARTICLE N1-6 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’implantation des constructions doit être 
en recul de 20 m minimums du bord de la 
voie de desserte.  

1/ Les constructions doivent s’implanter 
avec un recul minimal de 5 mètres de 
l’alignement des voies et emprises 
publiques existantes, à modifier ou à 
créer, ou de la limite d’emprise qui s’y 
substitue (cf. fig. 1). 

Recul minimal de 5 m
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usage d’habitation (hors piscine). 

Non réglementée dans les autres cas.  

ARTICLE N1-9 : L’EMPRISE AU SOL DES 
CONSTRUCTIONS

1 – Définition :

L’emprise au sol est la projection 
verticale du volume de la construction, 
tous débords et surplombs confondus 
(balcons), à l’exception de la modénature 
(moulures, génoises...) et des simples 
débords de toiture (article R.420-1 du 
code de l’urbanisme).

2 – Règles :

Les extensions des bâtiments d’habitation 
existants ne pourront pas dépasser 25 % 
de l’emprise au sol initiale du bâtiment 
d’habitation (l’emprise au sol initiale du 
bâti existant est appréciée à la date de 
l’approbation du PLU). 

L’emprise au sol totale des extensions est 
limitée à 50 m². 

L’emprise au sol minimum d’un bâtiment 
d’habitation pouvant faire l’objet d’une 
extension est de 40 m².

- pour les extensions lorsqu’il s’agit de 
prolonger un bâtiment existant lui-même 
édifié sur la limite séparative, ou d’améliorer 
la conformité de l’implantation d’un bâtiment 
existant qui ne respecterait pas la distance 
minimale fixée ci-dessus. 
- pour les annexes des constructions à 
usage d’habitation. Dans ce cas, la hauteur 
de la construction édifiée sur la limite 
séparative ne doit pas excéder 3,50 m. 
- lorsqu’elles sont à usage collectif 
d’infrastructure.

Fig. 2. Implantation du bâti par rapport aux 
limites séparatives : soit sur la limite 

séparative, soit avec un recul minimal de 3 m

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus.

ARTICLE N1-8 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME 
PROPRIÉTÉ

Les extensions des constructions 
existantes à usage d’habitation doivent 
être réalisées dans la continuité du 
bâtiment principal. 

Les annexes des bâtiments d’habitation 
existants s’implanteront dans un rayon 
de 20 m autour de l’habitation principale 
(cf. fig. 3), à l’exception des piscines qui 
peuvent s’implanter dans un rayon de 
25 m. 

Fig. 3. Implantation des annexes des bâtiments 
d’habitation (R = 20 m, exception faite pour les 

piscines où R = 25 m)

Le nombre d’annexes des bâtiments 
d’habitation existants ne pourra pas être 
supérieur à 3 autour d’un bâtiment à 

R = 20 m

R = 25 m

3 m
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L’emprise totale au sol des annexes des 
bâtiments d’habitation existants est 
limitée à 50 m², sans jamais pouvoir 
être supérieure à l’emprise du bâtiment 
principal. 

Pour la construction d’une piscine et de 
ses aménagements, l’emprise au sol n’est 
pas limitée, mais doit rester dans la zone 
d’implantation définie ci-avant (article 
N1-8).

Pour les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif : non réglementée. 

Pour les observatoires de la faune : leur 
emprise au sol doit être inférieure ou égale à 
10 m².  

ARTICLE N1-10 : LA HAUTEUR 
MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1 – Définition

La hauteur des constructions est mesurée à 
partir du sol naturel existant avant travaux 
définis par un plan altimétrique détaillé, 
jusqu’à l’égout du toit des bâtiments 
(toitures, ouvrages techniques, cheminées et 
superstructures éventuelles exclues). 

dépasser celle du bâtiment principal et 
de ses extensions, et devra être au plus 
égale à 3,50 m en limite séparative. 

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus.

ARTICLE N1-11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR 
DES CONSTRUCTIONS ET 

L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Conformément à l’article R.111-21 du code de 
l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 

Tout projet de construction doit faire l’objet 
d’une composition architecturale qui prend 
en compte les caractéristiques du terrain 
d’implantation et doit s’intégrer au cadre du 
bâti existant, notamment par l’analogie des 
volumes. 

2 - Règles

La hauteur à l’égout du toit ne devra pas 
excéder 6 m (à partir du niveau topographique 
préexistant le plus bas).  

Toutefois, une adaptation mineure est admise 
en cas de pente prononcée très importante ou 
de relief très tourmenté. 

Dans les cas de bâtiments sur pilotis, la 
hauteur maximale de la construction s’entend 
hors pilotis. 
Pour les extensions de constructions 
d’habitation existantes, la hauteur ne 
devra pas dépasser la hauteur du bâti 
existant, à l’exception de la création d’un 
étage et dans le respect de la qualité 
paysagère. 

La hauteur des annexes des bâtiments 
d’habitation existants doit être en 
adéquation avec l’usage de ces 
constructions en respectant le milieu 
dans lequel elles s’implantent, dans un 
souci d’intégration paysagère. 

Les annexes devront être édifiées sur un 
seul niveau (RDC + combles éventuelles). 

La hauteur au faîtage des annexes doit 
être inférieure à 4 m. Elle ne devra pas 
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Sol naturel

Déblai
Remblai

H2

H1

H

(rouge, jaune, vert, violet…) sont interdites 
tant en façade que pour les volets, huisseries 
et grilles. Il est préconisé d’utiliser une gamme 
de gris coloré. 
- L’utilisation à nu des matériaux destinés à 
être recouverts est interdite à l’exception des 
murs pierres. 

Néanmoins, le projet architectural devra 
prendre en compte l’unité de traitement de 
la façade et le caractère environnant de la 
construction. 

c) d) Les climatiseurs : 

- Ils devront être encastrés en totalité dans 
la façade et protégés par une grille de 
même couleur que celle-ci. dissimulés 
depuis la voie publique.

d) e) Clôtures : 

Les clôtures en limite avec la voirie seront 
réalisées avec des haies végétales composées 
d’au moins cinq essences ou de clôtures 
agricoles (de type ursus, barbelé…) 

Les projets peuvent toutefois proposés 
des solutions originales d’architecture 
contemporaine justifiées par l’analyse du site 
et le contexte du projet. 

a) Formes : 

- La pente minimale des toitures n’est pas 
réglementée ; 
- Les toitures à quatre pentes sont 
interdites. 
- Les toitures-terrasses sont autorisées à 
condition de prendre en compte le caractère 
architectural des constructions avoisinantes. 
- La pente minimale des toitures est de 
37°.
- Les dispositifs d’éclairement des combles 
sont autorisés uniquement dans le plan de la 
toiture.
- Les panneaux solaires sont uniquement 
autorisées lorsqu’ils sont dans le plan de la 
toiture ou toute dérogation à ce principe 
justifiés par l’intérêt du patrimoine 
bâti, ou l’impossibilité d’insertion 
aux modénatures architecturales 
traditionnelles. à l’exception des toitures 
terrasses.

b) Implantation : 

L’implantation des constructions sur 
les déblais ou remblais modifiant la 
topographie du terrain naturel est 
soumise aux conditions suivantes (cf. fig. 
4) : 

Fig. 4. Schéma explicatif précisant les 
conditions d’implantation des constructions sur 

les déblais ou remblais

• La hauteur totale (H2 +H1) des talus 
en déblais et remblais crées doit être au 
plus égale à la hauteur apparente de la 
construction mesurée à l’égout du toit 
(H). 
• La hauteur H1 des talus en remblais 
bordant la plate-forme artificielle doit 
être au plus égale au tiers de la hauteur 
apparente de la construction mesurée à 
l’égout du toit (H) sans pouvoir excéder 
2 mètres en valeur absolue. 

b) c) Matériaux : 

- Les façades devront être traitées de façon 
homogène. L’utilisation de couleurs vives 
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Pour les bâtiments, équipements et ouvrages 
techniques publics, des conditions différentes 
pourront être admises pour tenir compte des 
contraintes commandées par des impératifs 
techniques, architecturaux, technologiques, 
d’exploitation, de gestion, de sécurité… 

ARTICLE N1-12 : LES OBLIGATIONS 
IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT

Les dispositions du présent article sont 
applicables à toutes les occupations et 
utilisations du sol nouvelles, aux changements 
de destinations et extensions de bâtiments de 
la zone concernée. 

Le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de 
desserte sur le terrain même. 

Les besoins en stationnement devront répondre 
aux besoins des constructions et installations. 

Pour les constructions neuves ou rénovées 
à destination d’habitation, il sera exigé : 
un emplacement par logement. 

ARTICLE N1-13 : LES OBLIGATIONS 
IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS 

ET DE PLANTATIONS

Dans le cadre de l’application du L.123-1-7 
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme,  
les arbres remarquables repérés sur les pièces 
graphiques devront être préservés. 

Dans le cas d’abattage nécessaire ou de 
dégénération naturelle, le patrimoine végétal 
devra être renouvelé conformément aux 
essences préexistantes. 

ARTICLE N1-14 : LE COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet. 
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LES ZONES NATURELLES ET 
FORESTIERES : Zones N2

Dispositions applicables aux zones à 
caractère naturel comportant des habitats 
traditionnels

A titre indicatif et sans portée juridique 

Zones N2 :

La zone N2 comporte des secteurs N2h 
correspondant à des constructions existantes 
où l’extension mesurée des constructions 
existantes, la rénovation et le changement de 
destination sont autorisés sous conditions. 

L’ensemble du territoire communal est concerné 
par les risques : de mouvement de terrain (à 
défaut d’étude spécifique) et incendie de forêt.  

ARTICLE N2-0 : RAPPEL

1/ L’édification de clôtures est soumise à 
déclaration préalable, conformément aux 
dispositions de l’article R.421-12 du code de 
l’urbanisme. 

2/ Les démolitions des constructions existantes 
doivent être précédées de la délivrance 
d’un permis de démolir, conformément aux 
dispositions de l’article L.421-3 du code de 

l’urbanisme. 

3/ Les coupes et abattages d’arbres sont 
soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés à conserver et protéger figurant 
règlement graphique, conformément aux 
dispositions de l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme. 

4/ Les demandes d’autorisation de 
défrichement sont irrecevables dans les 
espaces boisés classés à conserver et à 
protéger, conformément aux dispositions de 
l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE N2-1 : LES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS  DES SOLS INTERDITES

Sont interdites les occupations ou utilisations 
du sol non soumises à des conditions 
particulières conformément à l’article N2-2., 
ainsi que les changements de destination 
en dehors des zones N2h. 

Sont interdites les éoliennes, les fermes 
photovoltaïques à l’exception des éoliennes 
dont la hauteur est inférieure à 12 m. 

ARTICLE N2-2 : LES OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les changements de destination sont 
possibles uniquement dans les secteurs 
N2h et à condition que les bâtiments 
existent antérieurement au 1er janvier 
1960. 

1/ Les constructions, installations, 
aménagements, affouillements et 
exhaussements de sol nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif ; 

2/ La restauration, l’extension des 
constructions existantes. 

3/ La reconstruction (sans changement de 
destination) des bâtiments dans leur volume 
initial, en cas de destruction accidentelle. 

4/ Les annexes des constructions 
existantes ou autorisées dans la zone

4/ Les bâtiments d’habitation existants 
peuvent faire l’objet d’extensions ou 
d’annexes (garages, remises, abris en 
bois, abris pour animaux, piscines...) dès 
lors que cela ne compromet pas l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site.
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5/ Les observatoires de la faune, à condition 
que leur emprise au sol soit inférieure ou égale 
à 10 m². 

6/ Les constructions, extensions de 
constructions, installations et aménagements 
destinées à l’exploitation forestière. 

7/ Les affouillements et exhaussements du 
sol lorsqu’ils sont destinés aux recherches 
minières ou géologiques, ainsi qu’aux fouilles 
archéologiques. 

8/ L’entretien et la restauration des 
éléments à protéger, à mettre en valeur ou 
à requalifier (article L.123-1-7 L.123-1-5 
III 2°) identifiés et localisés aux documents 
graphiques du règlement. 
9/ Les pylônes pour l’émission-réception de 
signaux radio-électriques. 

10/ Les démolitions. 

11/ Les clôtures nécessitées par les 
constructions, installations et aménagements 
existants ou autorisés ci-dessus.

Sont en outre admis :

Dans le secteur N2h, les annexes et 
extensions des bâtiments d’habitation 
existants ainsi que les changements de 

destination, conformément à l’article 
L.123-1-5 du code de l’urbanisme, à 
condition :
- que cela ne nécessite pas de renforcement 
des voies et réseaux publics assurant leur 
desserte ;
- qu’elles ne portent atteinte ni à la 
préservation des sols agricoles et 
forestiers, ni à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages ;
- que l’aspect extérieur des constructions 
(annexes, extensions, changements de 
destination) s’intègre dans les paysages 
naturels et bâtis environnants.

ARTICLE N2-3 : LES CONDITIONS DE 
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX 

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

1 - Voirie

Les constructions ou installations doivent 
être desservies par une voie publique ou 
privée unique dont les dimensions, formes 
et caractéristiques techniques doivent être 
adaptées aux usages qu’elles supportent ou 
aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Ces voies doivent également être adaptées 
aux exigences de la sécurité publique, de la 
défense contre l’incendie, de la protection 

civile ainsi qu’à l’approche des véhicules 
d’enlèvement des ordures ménagères. 

2 – Accès

Les constructions et installations autorisées 
doivent avoir accès à une voie ouverte au 
public, soit directement, soit par passage 
aménagé sur les fonds voisins, éventuellement 
obtenus dans les conditions fixées par l’article 
682 du code civil.   

Ces accès doivent respecter les critères 
minimums suivants : 
- Leurs caractéristiques géométriques doivent 
répondre à l’importance et à la destination 
de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles 
qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences 
de la sécurité, de la protection civile, et de la 
défense contre l’incendie. 
- Leur raccordement sur les voies publiques doit 
être aménagé en fonction de l’importance du 
trafic des dites voies en assurant notamment 
une visibilité satisfaisante vers la voie. 
- Lorsque l’unité foncière est riveraine de deux 
ou plusieurs voies, les accès doivent s’effectuer 
à partir de la voie permettant d’accéder avec 
le risque le plus faible pour la circulation 
générale. 
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ARTICLE N2-4 : LES CONDITIONS DE 
DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT

1 – Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle 
à usage d’habitation ou d’activités ainsi que 
toute autre occupation ou utilisation du sol 
doit être raccordée au réseau collectif d’eau 
potable de caractéristiques suffisantes. 

2 – Eaux usées
Dispositions générales 

L’installation de dispositif d’assainissement non 
collectif est autorisée à condition de satisfaire 
aux obligations en vigueur.

3 – Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain 
doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 

En l’absence de réseaux, ou en cas de réseaux 
insuffisants, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales (et 
éventuellement ceux visant à la limitation 
des débits évacués de la propriété), sont à 
la charge exclusive du propriétaire qui doit 

créer, ou de la limite d’emprise qui s’y 
substitue (cf. fig. 1). 

Fig. 1. Implantation du bâti par rapport aux voies 
et emprises publiques 

Dans les zones N2h, les constructions 
doivent être implantées avec un recul 
minimum de 3 m par rapport aux voies et 
emprises publiques.  

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus. 

ARTICLE N2-7 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être implantées à 
une distance des limites séparatives au moins 
égale à 5 3 m, sauf dans les cas suivants, où 
les constructions peuvent être implantées sur 
les limites séparatives (cf. fig. 2) : 

réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et 
au terrain, en limite du domaine public. 

4 – Réseaux divers

Pour les constructions nouvelles, les 
réseaux de distribution doivent être établis 
en souterrain ; des conditions différentes 
peuvent éventuellement être admises, après 
autorisation de la commune, notamment en 
cas de difficultés techniques ou de réseaux 
préexistants en aérien. 

ARTICLE N2-5 : LA SUPERFICIE 
MINIMALE DES TERRAINS 

CONSTRUCTIBLES

Non réglementé.

Sans objet. 

ARTICLE N2-6 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans les zones N2, les constructions 
doivent être implantées à 20 m de 
recul par rapport aux voies et emprises 
publiques. les constructions doivent 
s’implanter avec un recul minimal de 5 m 
de l’alignement des voies et emprises 
publiques existantes, à modifier ou à 

Recul minimal de 5 m

III - Pièces du plu de Saint-Geyrac modifiées
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usage d’habitation (hors piscine). 

Non réglementée dans les autres cas. 

ARTICLE N2-9 : L’EMPRISE AU SOL DES 
CONSTRUCTIONS

Les constructions et installations 
techniques nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif ne sont pas 
réglementées. 

Pour l’extension des constructions 
existantes à la date d’approbation du 
PLU : 
- L’extension cumulée à compter de la 
date d’approbation du PLU ne pourra pas 
dépasser 50 m² d’emprise au sol. 
- Pour les annexes des constructions 
existantes ou autorisées dans la zone : 
leurs emprises au sol cumulées à compter 
de la date d’approbation du PLU doit être 
inférieure ou égale à 20m².

1 – Définition :

L’emprise au sol est la projection 
verticale du volume de la construction, 
tous débords et surplombs confondus 
(balcons), à l’exception de la modénature 
(moulures, génoises...) et des simples 
débords de toiture (article R.420-1 du 

- pour les extensions lorsqu’il s’agit de 
prolonger un bâtiment existant lui-même 
édifié sur la limite séparative, ou d’améliorer 
la conformité de l’implantation d’un bâtiment 
existant qui ne respecterait pas la distance 
minimale fixée ci-dessus. 
- pour les annexes des constructions à 
usage d’habitation. Dans ce cas, la hauteur 
de la construction édifiée sur la limite 
séparative ne doit pas excéder 3,50 m. 
- lorsqu’elles sont à usage collectif 
d’infrastructure.

Fig. 2. Implantation du bâti par rapport aux 
limites séparatives : soit sur la limite 

séparative, soit avec un recul minimal de 3 m

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus. 

ARTICLE N2-8 : L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

 RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MÊME 
PROPRIÉTÉ

Les extensions des constructions 
existantes à usage d’habitation doivent 
être réalisées dans la continuité du 
bâtiment principal. 

Les annexes des bâtiments d’habitation 
existants s’implanteront dans un rayon 
de 20 m autour de l’habitation principale 
(cf. fig. 3), à l’exception des piscines qui 
peuvent s’implanter dans un rayon de 
25 m. 

Fig. 3. Implantation des annexes des bâtiments 
d’habitation (R = 20 m, exception faite pour les 

piscines où R = 25 m)

Le nombre d’annexes des bâtiments 
d’habitation existants ne pourra pas être 
supérieur à 3 autour d’un bâtiment à 

R = 20 m

R = 25 m

3 m
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code de l’urbanisme).

2 – Règles :

Les extensions des bâtiments d’habitation 
existants ne pourront pas dépasser 25 % 
de l’emprise au sol initiale du bâtiment 
d’habitation (l’emprise au sol initiale du 
bâti existant est appréciée à la date de 
l’approbation du PLU). 

L’emprise au sol totale des extensions est 
limitée à 50 m². 

L’emprise au sol minimum d’un bâtiment 
d’habitation pouvant faire l’objet d’une 
extension est de 40 m².

L’emprise totale au sol des annexes des 
bâtiments d’habitation existants est 
limitée à 50 m², sans jamais pouvoir 
être supérieure à l’emprise du bâtiment 
principal. 

Pour la construction d’une piscine et de 
ses aménagements, l’emprise au sol n’est 
pas limitée, mais doit rester dans la zone 
d’implantation définie ci-avant (article 
N2-8).

Pour les observatoire de la faune : leur 
emprise au sol doit être inférieure ou égale à 

constructions en respectant le milieu 
dans lequel elles s’implantent, dans un 
souci d’intégration paysagère. 

Les annexes devront être édifiées sur un 
seul niveau (RDC + combles éventuelles). 

La hauteur au faîtage des annexes doit 
être inférieure à 4 m. Elle ne devra pas 
dépasser celle du bâtiment principal et 
de ses extensions, et devra être au plus 
égale à 3,50 m en limite séparative. 

Les constructions et installations techniques 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif peuvent déroger aux dispositions ci-
dessus.

ARTICLE N2-11 : L’ASPECT EXTÉRIEUR 
DES CONSTRUCTIONS ET 

L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Conformément à l’article R.111-21 du code de 
l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être 
accepté que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 

10 m². 

Non réglementée dans les autres cas.  

ARTICLE N2-10 : LA HAUTEUR MAXIMALE 
DES CONSTRUCTIONS

1 – Définition 

La hauteur des constructions est mesurée à 
partir du sol naturel existant avant travaux 
définis par un plan altimétrique détaillé, 
jusqu’à l’égout du toit des bâtiments 
(toitures, ouvrages techniques, cheminées et 
superstructures éventuelles exclues). 

2 - Règles

La hauteur à l’égout du toit ne devra pas 
excéder 6 m (à partir du niveau topographique 
préexistant le plus bas).  

Pour les extensions de constructions 
d’habitation existantes, la hauteur ne 
devra pas dépasser la hauteur du bâti 
existant, à l’exception de la création d’un 
étage et dans le respect de la qualité 
paysagère. 

La hauteur des annexes des bâtiments 
d’habitation existants doit être en 
adéquation avec l’usage de ces 

III - Pièces du plu de Saint-Geyrac modifiées
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Sol naturel

Déblai
Remblai

H2

H1

H

b) c) Matériaux : 

- Les façades devront être traitées de façon 
homogène. L’utilisation de couleurs vives 
(rouge, jaune, vert, violet…) sont interdites 
tant en façade que pour les volets, huisseries 
et grilles. Il est préconisé d’utiliser une gamme 
de gris coloré. 
- L’utilisation à nu des matériaux destinés à 
être recouverts est interdite à l’exception des 
murs pierres. 

Néanmoins, le projet architectural devra 
prendre en compte l’unité de traitement de 
la façade et le caractère environnant de la 
construction. 

c) d) Les climatiseurs : 

Ils devront être encastrés en totalité dans 
la façade et protégés par une grille de 
même couleur que celle-ci. dissimulés 
depuis la voie publique.

d) e) Clôtures et abords : 

Les clôtures en limite avec la voirie seront 
réalisées avec des haies végétales composées 
d’au moins cinq essences, doublées d’un 
grillage transparent.

Les projets peuvent toutefois proposés 

conservation des perspectives monumentales. 

Tout projet de construction doit faire l’objet 
d’une composition architecturale qui prend 
en compte les caractéristiques du terrain 
d’implantation et doit s’intégrer au cadre du 
bâti existant, notamment par l’analogie des 
volumes. 

Le changement de destination ne remettra pas 
en cause la volumétrie du bâtiment ancien, les 
ouvertures principales et les modénatures de 
détails. 

a) Formes : 

- La pente minimale des toitures est de 
37°
- Les toitures-terrasses sont autorisées. 
- Les dispositifs d’éclairement des combles 
sont autorisés sous réserve d’un dispositif 
s’intégrant au contexte architectural 
environnant. 
- Les panneaux solaires sont uniquement 
autorisées lorsqu’ils sont dans le plan de la 
toiture ou toute dérogation à ce principe 
justifiés par l’intérêt du patrimoine 
bâti, ou l’impossibilité d’insertion 
aux modénatures architecturales 
traditionnelles. à l’exception des toitures 
terrasses.
- Les fenêtres de toit sont autorisées.

b) Implantation : 

L’implantation des constructions sur 
les déblais ou remblais modifiant la 
topographie du terrain naturel est 
soumise aux conditions suivantes (cf. fig. 
4) : 

Fig. 4. Schéma explicatif précisant les 
conditions d’implantation des constructions sur 

les déblais ou remblais

• La hauteur totale (H2 +H1) des talus 
en déblais et remblais crées doit être au 
plus égale à la hauteur apparente de la 
construction mesurée à l’égout du toit 
(H). 
• La hauteur H1 des talus en remblais 
bordant la plate-forme artificielle doit 
être au plus égale au tiers de la hauteur 
apparente de la construction mesurée à 
l’égout du toit (H) sans pouvoir excéder 
2 mètres en valeur absolue. 
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des solutions originales d’architecture 
contemporaine justifiées par l’analyse du site 
et le contexte du projet. 

Pour les bâtiments, équipements et ouvrages 
techniques publics, des conditions différentes 
pourront être admises pour tenir compte des 
contraintes commandées par des impératifs 
techniques, architecturaux, technologiques, 
d’exploitation, de gestion, de sécurité… 

ARTICLE N2-12 : LES OBLIGATIONS 
IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT

Non réglementées.

ARTICLE N2-13 : LES OBLIGATIONS 
IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN 

MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS 

ET DE PLANTATIONS

Dans le cadre de l’application du L.123-1-7 
L.123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme,  
les arbres remarquables repérés sur les pièces 
graphiques devront être préservés. 

Dans le cas d’abattage nécessaire ou de 
dégénération naturelle, le patrimoine végétal 
devra être renouvelé conformément aux 

essences préexistantes. 

Les aires de stationnement feront l’objet d’un 
aménagement paysagé destiné à réduire leur 
impact dans le paysage.

ARTICLE N2-14 : LE COEFFICIENT 
D’OCCUPATION DU SOL

Sans objet.
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3.2. Identification des bâtiments susceptibles de 
changer de destination 

 Dans le cadre de la présente procédure plusieurs 
bâtiments ont été identifiés comme susceptibles de  changer 
de destination afin de permettre la réhabilitation d’anciennes 
bâtisses agricoles isolées, à l’abandon, parfois même en cours 
de délabrement. 

Une réflexion a été menée par les élus de la commune 
de Saint-Geyrac afin de localiser ces bâtiments. Ceux-ci 
ont été retenus sur des critères spécifiques :  
- projet de réhabilitation à court terme (dans l’attente du 
PLUi) ;  
- changement de destination qui ne remet pas en cause 
l’activité agricole ;  
- bâtiment présentant un intérêt architectural et patrimonial ; 
- réseaux publics et voiries à proximité du bâtiment. 

4 bâtiments ont ainsi été identifiés comme susceptibles de 
changer de destination. Inscrit en zone A et N1 dans le PLU, 
ils sont référencés au cadastre comme suit : A806, A807, 
B221 et C138. 

Les cartes ci-contre localisent l’ensemble des bâtiments 
susceptibles de changer de destination désignés dans 
le cadre de la présente procédure (étoiles rouges). 

N.B : Pour plus de précision concernant les changements 
de destination se référer aux fiches descriptives fournies 
en annexe.

 

Lieu-dit les Fillonies

Lieu-dit la Taleyrandie

Lieu-dit la Grêlerie

Zone A du PLU

Zone N1 du PLU
Bâtiment susceptible de
changer de destination
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ANALYSE DES INCIDENCES
SUR L’ENVIRONNEMENT
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IV - Analyse des incidences sur l’environnement

4.1. Incidences sur la qualité paysagère 
des sites, les composantes naturelles et 
les composantes patrimoniales

4.1.1. Les composantes naturelles

 La commune de Saint-Geyrac n’est pas 
concernée par un site Natura 2000, ni une 
ZNIEFF.  

Néanmoins, le ruisseau du Saint-Geyrac est 
un affluent du Manoire et un sous-affluent de 
l’Isle. 

Il convient dès lors de préciser que l’Isle 
est concernée par le site Natura 2000 
n° FR7200661 de « la Vallée de l’Isle de 
Périgueux à sa confluence avec la Dordogne », 
situé à environ 35 km en aval du territoire 
considéré (à Razac-sur-l’Isle).

Dans ce cadre, il ne pourra donc y avoir 
d’incidences négatives sur ce site Natura 
2000.

 Sont par ailleurs localisées sur la 
commune des zones à dominante humide 
(inventaire EPIDOR) associées au ruisseau du 
Saint-Geyrac. 

Il faudra par conséquent porter 
une attention particulière à l’aspect 

architectural des nouvelles constructions 
et rechercher une intégration paysagère 
de qualité, afin d’éviter des incidences 
négatives sur l’environnement, la 
biodiversité et le paysage.

4.1.2. Les composantes patrimoniales

 Le territoire de Saint-Geyrac comprend 
d’autres périmètres de protection, notamment 
liés à des aspects patrimoniaux.

 En effet, deux zones de saisine 
archéologique sont localisées sur le territoire  : 
« la Grèlerie : enceinte protohistorique » et 
« le Bourg : église et cimetière ». 

C’est pourquoi, durant les installations, 
constructions et travaux des découvertes 
fortuites sont éventuellement probables. 

En ce cas, afin d’éviter toute destruction 
de site qui serait susceptible d’être 
sanctionnée par la législation relative 
aux crimes et aux délits contre les biens 
(articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), 
le Service Régional de l’Archéologie 
de la DRAC Aquitaine devra en être 
immédiatement prévenu, conformément 
à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

 La commune est également concernée 

par le périmètre de protection du Monument 
Historique « église Saint-Cyr », église inscrite 
aux monuments historiques le 15 janvier 
1974.   
 
De fait, pour tout projet de travaux et/ou 
de constructions situé dans ce périmètre 
et de nature à modifier l’état ou l’intégrité 
de ce site, le propriétaire doit en informer 
l’architecte des bâtiments de France, qui 
émet un avis lors de l’instruction du permis 
de construire ou du permis d’aménager. 

4.1.3. La qualité paysagères des sites

 Les nouvelles règles édictées permettent 
de regrouper les éléments bâtis et donc de 
limiter l’éparpillement des constructions sur 
une même unité foncière. 

Les règles de condition de hauteur favorisent 
l’intégration architecturale des futures 
extensions ou annexes avec le bâti principal 
existant.

De plus, le fait d’inventorier certains bâtiments 
comme susceptibles de changer de destination, 
permet dans une moindre mesure, la possibilité 
de réhabiliter un bâtiment isolé et en cours de 
délabrement, ce qui aura nécessairement un 
impact positif en terme de revalorisation du 
bâti ancien.
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IV - Analyse des incidences sur l’environnement

Pour rappel, au moment du dépôt de la 
demande (permis de construire ou déclaration 
préalable), le changement de destination est 
soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme 
de la Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), 
permettant de valider le projet de changement 
de destination et attestant de sa bonne 
insertion dans le paysage. 

A noter que « l’assouplissement » apporté 
à l’article 11 (aspects extérieurs des 
constructions), n’aura pas d’incidence 
significative sur la qualité des paysages 
naturels ou bâtis.

Carte de synthèse des composantes environnementales, patrimoniales et paysagères 



Saint-Geyrac - Plan Local d’Urbanisme - Modification n°1 - Mai 2018 72

4.2. Incidences sur l’activité agricole

 Les règles d’implantation et les 
conditions d’emprise et de densité appliquées 
aux extensions et annexes des bâtiments 
d’habitation existants, en zone agricole ou 
naturelle, favorisent le regroupement des 
constructions, et donc limitent la consommation 
d’espaces agricoles jouxtant les sièges 
d’exploitation agricoles et/ou utilisées par ces 
derniers.

 Par ailleurs, la possibilité d’ouvrir 
le champ du changement de destination 
uniquement au niveau des bâtiments 
répertoriés sur le plan de zonage, et ayant un 
intérêt architectural et/ou patrimonial, peut 
permettre la réalisation d’une opération de 
renouvellement au sein d’un espace déjà bâti 
et par conséquent, contribuer indirectement 
à l’effort de limitation de la consommation 
d’espace agricole et naturel. 

Pour rappel, au moment du dépôt de la 
demande (permis de construire ou déclaration 
préalable), le changement de destination est 
soumis, en zone agricole, à l’avis conforme 
de la Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Agricoles, Naturels 
et Forestiers (CDPENAF) prévue à l’article 
L. 112-1-1 du code rural et de la pêche 
maritime, permettant de valider le projet de 

changement de destination et attestant de sa 
non compromission avec l’activité agricole. 

4.3. Incidences sur les risques, les 
nuisances et la salubrité publique

4.3.1. Risques

 La commune de Saint-Geyrac ne dispose 
d’aucun Plan de Prévention des Risques. 

Néanmoins, la quasi-totalité de la commune 
est concernée par un aléa retrait-gonflement 
des argiles fort et moyen, engendrant des 
risques d’instabilités des constructions.

Par ailleurs, au vu de l’importante couverture 
forestière en présence, la commune est classée 
en zone sensible au risque d’incendie de forêt. 

 La présente modification ne 
modifie pas significativement les droits à 
construire, donc n’aggrave pas le risque.

Il est bien précisé dans le règlement de 
l’ensemble des zones du PLU l’existence de ces 
risques. Dans le cadre de la présente procédure 
de modification, des fiches techniques sur les 
prescriptions à respecter au titre du risque 
retrait-gonflement des argiles et sur les 
obligations en matières de débroussaillement 
viennent compléter le règlement. 

IV - Analyse des incidences sur l’environnement

4.3.2. Nuisances

 La sélection des bâtiments situés 
en zone A, N1 et N2, ayant la possibilité de 
changer de destination s’est faite dans le 
respect des périmètres d’inconstructibilités 
(règle de réciprocité) liés aux ICPE (100 m) et 
aux stabulations soumises au RSD (50 m) afin 
d’éviter quelconques nuisances et conflits de 
voisinage et d’usages. 

4.3.3. Salubrité publique 

 Certains secteurs bâtis du PLU sont 
inscrits dans les Périmètres de Protection 
Éloignée (PPE) des captages en eau potable 
de « Pont Romieux » et du « Forage de Moulin 
Triquet ».

 L’autorisation de quelques 
constructions que ce soit (constructions 
nouvelles en zones U, constructions à 
usage agricole en zone A, annexes et 
extensions sous conditions en zone A, 
N1 et N2...) ne remet pas en cause la 
nécessaire gestion des activités humaines 
afin de préserver la ressource en eau 
d’éventuelles pollutions (gestions des 
eaux usées, des eaux de ruissellement, 
etc). 
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IV - Analyse des incidences sur l’environnement

Carte de synthèse des risques, nuisances et salubrité publique
4.4. Conclusion sur les incidences de la 
procédure de modification n°1

 La présente procédure de modification 
du PLU :
• ne change pas les orientations définies 

par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) ;

• ne réduit pas un espace boisé classé, une 
zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ;

• ne réduit pas une protection édictée en 
raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux 
naturels, ou d’une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisance ;

• fixe des règles aux extensions et annexes des 
bâtiments d’habitation existants autorisées 
en zones A et N1/N2, permettant d’assurer 
leur insertion dans l’environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone.

• la désignation de bâtiments susceptibles 
de changer de destination n’a pas remis en 
cause la préservation de l’activité agricole 
et son développement, et n’a pas généré 
de nuisances et conflits de voisinage.

On peut donc conclure que cette procédure 
ne présente pas d’incidence négative 
notable sur l’environnement. 
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Sont présentées ci-après les fiches descriptives des bâtiments susceptibles de changer de destination (au titre de l’article L.123-1-5 du code de 
l’urbanisme) désignés dans le cadre de la présente procédure : 

◆ Lieu-dit : Les Fillonies 

◆ Référence cadastrale du 
bâtiment : B221

◆ Description : ancienne grange

◆ Classement dans le PLU : N1

Zone A du PLU

Zone N1 du PLU
Bâtiment susceptible de
changer de destination

Annexe 1 : fiches descriptives des bâtiments susceptibles de changer de destination

Zone A du PLU

Zone N1 du PLU
Bâtiment susceptible de
changer de destination

Zone A du PLU

Zone N1 du PLU
Bâtiment susceptible de
changer de destination

◆ Lieu-dit : La Taleyrandie

◆ Référence cadastrale du 
bâtiment : C138 

◆ Description : ancienne grange

◆ Classement dans le PLU : N1

◆ Lieu-dit : La Grêlerie

◆ Référence cadastrale du 
bâtiment : A806

◆ Description : ancienne bâtiment 
agricole

◆ Classement dans le PLU : A

◆ Lieu-dit : La Grêlerie

◆ Référence cadastrale du 
bâtiment : A807

◆ Description : ancienne bâtiment 
agricole

◆ Classement dans le PLU : A

Zone A du PLU

Zone N1 du PLU
Bâtiment susceptible de
changer de destination
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Annexe 1 : fiches descriptives des bâtiments susceptibles de changer de destination Annexe 2 : Prescription à respecter au titre du risque retrait-gonflement des argiles

Concernant les mesures applicables aux 
constructions nouvelles, est interdite : 
l’exécution d’un sous-sol partiel sauf si 
son exécution est justifiée par une étude 
géotechnique spécifique avec réalisation de 
fondations adaptées.

Sont prescrites, à défaut d’étude 
géotechnique couvrant la conception, le 
pré-dimensionnement et l’exécution des 
fondations, ainsi que l’adaptation de la 
construction aux caractéristiques du site, les 
dispositions suivantes : 
• La profondeur minimum des fondations 

est fixée à 0,80 m en zone moyennement 
exposée et 1,20 m en zone fortement 
exposée, sauf rencontre de sols durs non 
argileux à une profondeur inférieure.

• Sur les terrains en pente et pour des 
constructions réalisées sur plate-forme en 
déblai ou déblais-remblais, ces fondations 
doivent être descendues à une profondeur 
plus importante à l’aval qu’à l’amont afin 
d’assurer une homogénéité de l’ancrage.

• Les fondations sur semelles doivent être 
continues, armées et bétonnées à pleine 
fouille.

Sont également prescrites les dispositions de 
conception et de réalisation des constructions 
suivantes :
• Toutes parties de bâtiment fondées 

situé à moins de 10 m d’une construction 
et où la profondeur du niveau de l’eau (par 
rapport au terrain naturel) est inférieure à 
10 m.

Sont prescrites les dispositions suivantes :
• Le rejet d’eaux pluviales ou usées dans le 

réseau collectif lorsqu’il existe. A défaut, 
les éventuels rejets ou puits d’infiltration 
doivent être situés à une distance minimale 
de 10 m de toute construction. 

• La mise en place de dispositifs assurant 
l’étanchéité des canalisations d’évacuation 
des eaux usées et pluviales (joints 
souples…).

• La récupération des eaux de ruissellement 
et leur évacuation des abords de la 
construction par un dispositif de type 
caniveau.

• La mise en place, sur toute la périphérie 
de la construction, d’un dispositif d’une 
largeur minimal de 1,50 m, s’opposant 
à l’évaporation, sous la forme d’un 
écran imperméable sous terre végétale 
(géomembrane) ou d’un revêtement 
étanche (terrasse), dont les eaux de 
ruissellement seront récupérées par un 
dispositif d’évacuation de type caniveau ; 
il peut être dérogé à cette prescription 
en cas d’impossibilité matérielle (maison 
construite en limite de propriété par 
exemple).

différemment et susceptibles d’être 
soumises à des tassements ou des 
soulèvements différentiels doivent être 
désolidarisées et séparées par un joint 
de rupture sur toute la hauteur de la 
construction.

• Les murs porteurs doivent comporter un 
chaînage horizontal et vertical liaisonné.

• La réalisation d’un plancher sur vide 
sanitaire ou sur sous-sol est prescrite sauf 
si le dallage sur terre-plein fait l’objet de 
dispositions assurant l’atténuation du risque 
de mouvements différentiels vis-à-vis de 
l’ossature de la construction et de leurs 
conséquences, notamment sur les refends, 
cloisons, doublages et canalisations.

• La mise en place d’un dispositif d’isolation 
thermique des murs en cas de source de 
chaleur en sous-sol.

Concernant les mesures applicables à 
l’environnement immédiat de l’ensemble 
des constructions projetées, sont 
interdits :
• Toute plantation d’arbre ou d’arbuste avide 

d’eau à une distance de la construction 
inférieure à leur hauteur à maturité (1,5 
fois en cas de rideau d’arbres ou d’arbustes) 
sauf mise en place d’écran anti-racines 
d’une profondeur minimum de 2 m.

• Tout pompage à usage domestique entre 
début mai et début octobre dans un puits 
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• Le captage des écoulements épidermiques 
lorsqu’ils existent situés à une distance 
de l’emprise de la construction projetée 
inférieure à leur hauteur à maturité. 
En zone fortement exposée, un délai 
minimum de un an doit être respecté entre 
cet arrachage et le démarrage des travaux 
de construction lorsque le déboisement 
concerne des arbres de grande taille (plus 
de 10 m de haut) ou en nombre important 
(plus de cinq). Toutefois, ce délai pourra 
être ramené à six mois s’il est compris 
entre octobre et avril.

• A défaut de possibilité d’abattage des 
arbres situés à une distance de l’emprise 
de la construction inférieure à leur hauteur 
à maturité, la mise en place d’écran anti-
racines d’une profondeur minimale de 2 m.

Concernant les mesures applicables aux 
constructions existantes, sont définies les 
mesures suivantes :
• Le respect d’une distance supérieure à 

leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de 
rideau d’arbres ou d’arbustes) pour toute 
nouvelle plantation d’arbre ou d’arbuste 
avide d’eau, sauf mise en place d’écran 
anti-racines d’une profondeur minimale de 
2 m ;

• L’élagage voire l’arrachage des arbres ou 
arbustes avides d’eau implantés à une 
distance de la construction inférieure à 

leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas 
de rideau d’arbres ou d’arbustes), sauf 
mise en place d’un écran anti-racine d’une 
profondeur minimale de 2 m ;

• Le respect des mesures préconisées par 
une étude de faisabilité, pour les travaux 
de déblais ou de remblais modifiant 
localement la profondeur d’encastrement 
des fondations ;

• L’interdiction de pompage, à usage 
domestique, entre mai et octobre dans 
un puits situé à moins de 10 m d’une 
construction et où la profondeur du niveau 
de l’eau (par rapport au terrain naturel) est 
inférieure à 10 m.

• Le raccordement des canalisations d’eaux 
usées et pluviales au réseau collectif 
lorsqu’il existe ;

• La mise en place de dispositifs assurant 
l’étanchéité des canalisations d’évacuation 
des eaux usées et pluviales (joints 
souples…) en cas de remplacement de ces 
dernières.

• La récupération des eaux de ruissellement 
et son évacuation des abords de la 
construction par un dispositif de type 
caniveau.

Annexe 2 : Prescription à respecter au titre du risque retrait-gonflement des argiles
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Annexe 2 : Prescription à respecter au titre du risque retrait-gonflement des argiles Annexe 3 : Fiches techniques sur l’obligation de débroussaillement
Fiche n° 4

Pourquoi débroussailler ?
Se protéger du feu, protéger sa maison, protéger ses biens et protéger la forêt

Les causes des départs des feux sont pour leur grande majorité d'origine humaine. 
Le feu part dans les broussailles, se propage au sol, puis lorsqu'il est suffisamment fort, 
monte dans les feuillages. Les zones embroussaillées, les landes ou les forêts vont le 
nourrir.  Ainsi,  le feu se propagera et s'amplifiera tant qu'il  trouvera sur son chemin du 
combustible.

Si ma maison
se trouve sur le chemin
de l'incendie,
elle sera détruite par les flammes.

Débroussailler
autour de ma maison,

c'est créer une zone de sécurité
où le feu

ne trouvera rien pour se propager.

A l'inverse,
si, par maladresse,
je laisse échapper un feu
dans les broussailles,
je risque de provoquer
un incendie de forêt.

En conséquence, débroussailler me permet de créer une zone de sécurité où le feu 
ne trouvera rien à brûler. De cette façon, je me protège des feux de forêt et ,d'autre 
part, je me prémunis du risque de provoquer accidentellement un feux de forêt.

Fiche n° 4
Pourquoi débroussailler ?

Se protéger du feu, protéger sa maison, protéger ses biens et protéger la forêt

Les causes des départs des feux sont pour leur grande majorité d'origine humaine. 
Le feu part dans les broussailles, se propage au sol, puis lorsqu'il est suffisamment fort, 
monte dans les feuillages. Les zones embroussaillées, les landes ou les forêts vont le 
nourrir.  Ainsi,  le feu se propagera et s'amplifiera tant qu'il  trouvera sur son chemin du 
combustible.

Si ma maison
se trouve sur le chemin
de l'incendie,
elle sera détruite par les flammes.

Débroussailler
autour de ma maison,

c'est créer une zone de sécurité
où le feu

ne trouvera rien pour se propager.

A l'inverse,
si, par maladresse,
je laisse échapper un feu
dans les broussailles,
je risque de provoquer
un incendie de forêt.

En conséquence, débroussailler me permet de créer une zone de sécurité où le feu 
ne trouvera rien à brûler. De cette façon, je me protège des feux de forêt et ,d'autre 
part, je me prémunis du risque de provoquer accidentellement un feux de forêt.

Fiche n° 4
Pourquoi débroussailler ?

Se protéger du feu, protéger sa maison, protéger ses biens et protéger la forêt

Les causes des départs des feux sont pour leur grande majorité d'origine humaine. 
Le feu part dans les broussailles, se propage au sol, puis lorsqu'il est suffisamment fort, 
monte dans les feuillages. Les zones embroussaillées, les landes ou les forêts vont le 
nourrir.  Ainsi,  le feu se propagera et s'amplifiera tant qu'il  trouvera sur son chemin du 
combustible.

Si ma maison
se trouve sur le chemin
de l'incendie,
elle sera détruite par les flammes.

Débroussailler
autour de ma maison,

c'est créer une zone de sécurité
où le feu

ne trouvera rien pour se propager.

A l'inverse,
si, par maladresse,
je laisse échapper un feu
dans les broussailles,
je risque de provoquer
un incendie de forêt.

En conséquence, débroussailler me permet de créer une zone de sécurité où le feu 
ne trouvera rien à brûler. De cette façon, je me protège des feux de forêt et ,d'autre 
part, je me prémunis du risque de provoquer accidentellement un feux de forêt.

Fiche n° 4
Pourquoi débroussailler ?

Se protéger du feu, protéger sa maison, protéger ses biens et protéger la forêt

Les causes des départs des feux sont pour leur grande majorité d'origine humaine. 
Le feu part dans les broussailles, se propage au sol, puis lorsqu'il est suffisamment fort, 
monte dans les feuillages. Les zones embroussaillées, les landes ou les forêts vont le 
nourrir.  Ainsi,  le feu se propagera et s'amplifiera tant qu'il  trouvera sur son chemin du 
combustible.

Si ma maison
se trouve sur le chemin
de l'incendie,
elle sera détruite par les flammes.

Débroussailler
autour de ma maison,

c'est créer une zone de sécurité
où le feu

ne trouvera rien pour se propager.

A l'inverse,
si, par maladresse,
je laisse échapper un feu
dans les broussailles,
je risque de provoquer
un incendie de forêt.

En conséquence, débroussailler me permet de créer une zone de sécurité où le feu 
ne trouvera rien à brûler. De cette façon, je me protège des feux de forêt et ,d'autre 
part, je me prémunis du risque de provoquer accidentellement un feux de forêt.

Fiche n° 4
Comment débroussailler ?

Les feux partent dans les broussailles, s'y propagent, puis montent dans les feuillages.  
L'incendie progressera et s'amplifiera tant qu'il trouvera du combustible sur son chemin.

Débroussailler  a  donc  pour  but  de  priver  le  feu  de  combustible  sur  une  profondeur 
suffisante pour l'affaiblir, voire l'éteindre.

La  nature  des  travaux  varie  selon  la  végétation  rencontrée  mais  en  règle  générale,  
l'intervention porte sur la végétation basse : on élimine les végétaux secs ou qui brûlent  
facilement (ronces, épineux, genêts, fougères de l'année passée...). Cela permet d'éviter 
que le feu ne courre au sol. On élague les branches basses des arbres pour mettre les  
feuillages hors de portée du feu..

On  assure  un  entretien  périodique  (annuel  généralement)  pour  conserver  l'état 
débroussaillé.

Fiche n° 4
Comment débroussailler ?

Les feux partent dans les broussailles, s'y propagent, puis montent dans les feuillages.  
L'incendie progressera et s'amplifiera tant qu'il trouvera du combustible sur son chemin.

Débroussailler  a  donc  pour  but  de  priver  le  feu  de  combustible  sur  une  profondeur 
suffisante pour l'affaiblir, voire l'éteindre.

La  nature  des  travaux  varie  selon  la  végétation  rencontrée  mais  en  règle  générale,  
l'intervention porte sur la végétation basse : on élimine les végétaux secs ou qui brûlent  
facilement (ronces, épineux, genêts, fougères de l'année passée...). Cela permet d'éviter 
que le feu ne courre au sol. On élague les branches basses des arbres pour mettre les  
feuillages hors de portée du feu..

On  assure  un  entretien  périodique  (annuel  généralement)  pour  conserver  l'état 
débroussaillé.

Fiche n° 4
Comment débroussailler ?

Les feux partent dans les broussailles, s'y propagent, puis montent dans les feuillages.  
L'incendie progressera et s'amplifiera tant qu'il trouvera du combustible sur son chemin.

Débroussailler  a  donc  pour  but  de  priver  le  feu  de  combustible  sur  une  profondeur 
suffisante pour l'affaiblir, voire l'éteindre.

La  nature  des  travaux  varie  selon  la  végétation  rencontrée  mais  en  règle  générale,  
l'intervention porte sur la végétation basse : on élimine les végétaux secs ou qui brûlent  
facilement (ronces, épineux, genêts, fougères de l'année passée...). Cela permet d'éviter 
que le feu ne courre au sol. On élague les branches basses des arbres pour mettre les  
feuillages hors de portée du feu..

On  assure  un  entretien  périodique  (annuel  généralement)  pour  conserver  l'état 
débroussaillé.
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Annexe 3 : Fiches techniques sur l’obligation de débroussaillement
Fiche n° 5

Débroussailler dans la "zone sensible" : dans quel cas je me trouve ?

Pour comprendre la logique réglementaire du débroussaillement, il faut avoir en tête que  la législation lie le débroussaillement à 
l'urbanisation :  constructions,  terrains en zone urbaine,  installations diverses... En effet,  ce  sont  les  activités  humaines qui 
provoquent le plus grand nombre de départs de feu. Et d'autre part, protéger les zones d'habitat est une priorité. Ces deux raisons  
expliquent la logique de la réglementation.

Le tableau ci-dessous récapitule les obligations de débroussaillement(1) en fonction de la distance à un terrain boisé(2), du classement ou 
non de la  parcelle  en zone urbaine(3) et  enfin de l'occupation même du sol  :  camping,  terrain aménagé pour les caravanes,  parc 
résidentiel ou Zone d'Aménagement Concerté. Ces différentes situations sont illustrées au verso de cette fiche.

Je suis à moins de 200 mètres
d'un terrain boisé

Je suis à plus de 200 mètres
d'un terrain boisé

Je suis propriétaire, hors zone urbaine,
d'une construction.

Je suis propriétaire, en zone urbaine,
dans un lotissement,

un camping, un parc résidentiel,
un terrain aménagé pour les caravanes,

en Zone d'Aménagement Concerté,
ou dans une Association Foncière Urbaine.

Je débroussaille
sur 50 mètres,

autour de mes constructions
et

je débroussaille
sur 10 mètres,

de part et d'autre de mon allée privée.
(cf schéma au verso, cas n° 1)

Je débroussaille
tous mes terrains, qu'ils soient construits ou non.

(cf schéma au verso, cas n° 2)

S'ils sont construits,
je vérifie si l'obligation de débroussailler

50 mètres autour de ma construction
déborde de la zone urbaine,

tout en restant dans la zone sensible.
(cf schéma au verso, cas n° 3)

Au regard du code forestier,
je n'ai pas d'obligation
de débroussaillement.

(1) Article L. 134-6 du code forestier
(2) Le code forestier considère comme terrains boisés les bois, les forêts, les plantations forestières, les reboisements, les coupes rases et les landes.
(3) La zone urbaine est délimitée sur le document d'urbanisme de la commune.
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Annexe 3 : Fiches techniques sur l’obligation de débroussaillement Annexe 3 : Fiches techniques sur l’obligation de débroussaillement

(4) Article L. 134-6, alinéas 1 et 2
(5) Article L. 134-6, alinéas 3 à 6

Cas n° 2

Terrains et constructions

en zone sensible et en zone urbaine(5)

Tous les terrains,

qu'ils soient construits                              

ou non construits                       

doivent être débroussaillés.

Cette règle s'applique aussi
dans les périmètres
des lotissements,

des zones d'aménagement concerté,
des terrains de camping

et des hébergements de loisirs.

Cas n° 3

Le cas n° 1 et le cas n° 2 se cumulent.
 

Si le rayon de 50 mètres,
autour de la construction,
sort de la zone urbaine,

mais reste dans la zone sensible,
il faudra aussi débroussailler
cette surface supplémentaire.

Cas n° 1

Construction en zone sensible mais hors zone urbaine(4)

Le propriétaire doit débroussailler dans un rayon de 50 mètres
autour de ses constructions.

(Il doit aussi débroussailler sur une profondeur de 10 mètres
de part et d'autre de ses voies d'accès privées.)

E
nvoyé en préfecture le 23/11/2017

R
eçu en préfecture le 23/11/2017

A
ffiché le 

ID
 : 024-200070647-20171113-D

2017_224-D
E
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Fiche n° 6
Superposition d'obligations de débroussaillement

Supposons que deux propriétaires voisins soient dans l'obligation de débroussailler 
et que leurs obligations se superposent. Qui fait quoi ? Pour répondre, prenons l'exemple 
de deux constructions voisines, toutes deux dans la zone sensible au risque d'incendie de 
forêt. Complétons cet exemple avec un troisième propriétaire, également dans la zone 
sensible au risque d'incendie de forêt, mais qui, lui,  n'est pas soumis à l'obligation de 
débroussailler.

   La construction A
   oblige son propriétaire à débroussailler
   dans un rayon de 50 mètres autour.

De même,   
la construction B   

oblige son propriétaire à débroussailler   
dans un rayon de 50 mètres autour.   

Envoyé en préfecture le 23/11/2017

Reçu en préfecture le 23/11/2017

Affiché le 

ID : 024-200070647-20171113-D2017_224-DE

Donc les obligations de débroussailler des deux propriétaires se superposent.

   Conformément au code forestier,
   chaque propriétaire débroussaille chez lui.
   Il débroussaille également chez le tiers,
   pour la partie de parcelle qui le concerne.

Il y a enfin une zone,  
chez le propriétaire tiers,  

où se superposent les obligations de débroussailler... 
Il faut alors regarder quelle est la construction  

la plus proche de cette zone(1).  
Dans notre exemple, il s'agit de la construction B.  

C'est donc à son propriétaire de débroussailler.  

(1) Article L. 131-13 du code forestier

Envoyé en préfecture le 23/11/2017

Reçu en préfecture le 23/11/2017

Affiché le 
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Fiche n° 6
Superposition d'obligations de débroussaillement

Supposons que deux propriétaires voisins soient dans l'obligation de débroussailler 
et que leurs obligations se superposent. Qui fait quoi ? Pour répondre, prenons l'exemple 
de deux constructions voisines, toutes deux dans la zone sensible au risque d'incendie de 
forêt. Complétons cet exemple avec un troisième propriétaire, également dans la zone 
sensible au risque d'incendie de forêt, mais qui, lui,  n'est pas soumis à l'obligation de 
débroussailler.

   La construction A
   oblige son propriétaire à débroussailler
   dans un rayon de 50 mètres autour.

De même,   
la construction B   

oblige son propriétaire à débroussailler   
dans un rayon de 50 mètres autour.   
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Donc les obligations de débroussailler des deux propriétaires se superposent.

   Conformément au code forestier,
   chaque propriétaire débroussaille chez lui.
   Il débroussaille également chez le tiers,
   pour la partie de parcelle qui le concerne.

Il y a enfin une zone,  
chez le propriétaire tiers,  

où se superposent les obligations de débroussailler... 
Il faut alors regarder quelle est la construction  

la plus proche de cette zone(1).  
Dans notre exemple, il s'agit de la construction B.  

C'est donc à son propriétaire de débroussailler.  

(1) Article L. 131-13 du code forestier
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Annexe 3 : Fiches techniques sur l’obligation de débroussaillement
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