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DISPOSITIONS GENERALES 
 
Ce règlement est établi conformément à l’article R.123-21 du Code de l’Urbanisme. 
 
Les principaux articles du Code de l’Urbanisme cités dans ce règlement sont reproduits en annexe 
documentaire. 
 
 
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de SAINT-VIGOR-LE-GRAND. 
 
 
ARTICLE 2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS SPECIFIQUES 
RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 
 
RAPPELS : 

L’édification des clôtures est soumise à autorisation ; 
 

Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme ; 
 

Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés à l’article L.430-1 du 
Code de l’Urbanisme. 
 

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et 
pour les haies classées figurant au plan ; 
 

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. Par contre, 
les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan. 
 

 
 
 

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Plan d’Occupation des Sols 
de SAINT-VIGOR-LE-GRAND approuvé par un arrêté préfectoral le 20 novembre 1981, révisé le 15 
septembre 1997. 
 

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-24 
du Code de l’Urbanisme à l’exception de celles des articles R.111-2, R.111-3-2, R. 111-4, R.111-14-2, 
R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables. 
 
R.111-2 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, 
par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 
 
R.111-3-2 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. 
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R.111-4 
Le permis de construire peut être refusé sur les terrains qui ne seraient pas desservis par les voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble 
ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent 
difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. 
 
Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte 
tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité 
du trafic. 
 
La délivrance de permis de construire peut être subordonnée : 
 
a. A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des 
véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; 
 
b. A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 
 
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation 
ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, 
y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, 
dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement 
des travaux. 
 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l‘intérêt de la sécurité. En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être 
autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la 
moindre. 
 
R.111-14-2 
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à 
l’article 1er de la loi n°76-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être 
accordé que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales, si les constructions, par leur 
situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l’environnement. 
 
R.111-15 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales lorsque leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions 
contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions 
des schémas directeurs inintéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 
1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b de l’article R.122-22. 
 
R.111-21 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou 
l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales. 
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Sont également applicables nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions de 
l’article R.315-28, 3ème alinéa qui précise que : 
 
« Dans tous les cas, l’autorisation de lotir peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l’article 
R.111-1, lorsque notamment, par leur situation, la forme ou la dimension des lots, l’opération est de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages 
naturels ou urbains. » 
Restent également applicables au territoire communal, nonobstant les dispositions du Plan 
d’Occupation des Sols : 
 

Les articles L.111-9 et L.421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d’utilité publique ; 
 

L’article L.111-10 relatif aux périmètres de travaux publics. 
 
Sont également applicables, nonobstant les dispositions du Plan d’Occupation des Sols : les 
prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique (la 
liste de ces servitudes et leur contenu figurent en annexe dans le dossier du Plan d’Occupation des 
Sols). 
 
Sont et demeurent applicables au territoire communal : 
 

Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant : 
Les espaces naturels sensibles, 
Le droit de préemption urbain, 
Les zones d’aménagement différé. 

 
La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et notamment 

l’article 14 concernant les découvertes fortuites : 
 
Article 14 
« Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la Préhistoire, l’Histoire, l’Art, 
l’Archéologie et la Numismatique, doit être signalée immédiatement à la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Basse Normandie (Service Régional de l’Archéologie, 13 bis, rue Saint-Ouen 
14052 CAEN cédex 04), soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du Département. Les 
vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un 
spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. » Tout contrevenant sera passible des peines 
prévues à l’article 322.2 du Nouveau Code Pénal. 
 
Article 15 
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l’histoire, de l’art ou 
de l’archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l’Etat ou après 
autorisation de l’Etat, dans les conditions prévues aux chapitres 1er et II du présent décret. 
 
A titre provisoire, le ministre des affaires culturelles peut ordonner la suspension des recherches pour 
une durée de six mois à compter du jour de la notification. 
 
Pendant ce temps, les terrains ou les découvertes ont été effectuées sont considérés comme classés 
et tous les effets du classement leur sont applicables. 
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ARTICLE 3. DIVISION DU TERRAIN EN ZONES 
 
Le territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) est divisé en zones urbaines (zones 
équipées ou en cours d’équipement) et en zones naturelles (zones peu ou non équipées). 
 
LES ZONES URBAINES sont désignées par l’indice de référence U (zone UC, UD,…) 
 
LES ZONES NATURELLES sont désignées par l’indice de référence N (zone 1NA, NB, NC, ND…) 
 
Le plan indique par ailleurs : 

LES TERRAINS CLASSES COMME ESPACES BOISES à conserver, à protéger, ou à créer auxquels 
s’appliquent les dispositions des articles R.130-1 à R.130-15 du Code de l’Urbanisme. 
 

LES EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général 
et aux espaces verts auxquels s’appliquent les dispositions des articles L.123-1, 6e et 8e, L.123-9 
R.123-18 II, 2° et 3°, R.123-22, 2°, R.123-24, 1er et R.123-32 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
ARTICLE 4. ADAPTATIONS MINEURES 
 
1. Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet 

d’adaptations mineures, dans le seul cas où ces adaptations seraient rendues nécessaires par la 
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Le 
service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, ces adaptations qui sont 
autorisées par l’autorité compétente pour statuer. 

 
2. Lorsque l’immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement 

applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont 
pour objet d’améliorer la conformité des ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet 
à leur égard. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE 2 
DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES URBAINES 
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ZONE UB 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
Cette zone est principalement affectée à l’habitation et aux activités (commerces, services…) qui en 
sont le complément naturel. 
 
Les règles d’implantation des constructions doivent donner à cette zone un caractère relativement 
urbain. 
 
Ainsi, la construction en ordre continu y est rendue possible. 
 
Le secteur UBd correspond à la zone d’influence de l’axe bruyant de type 2 de la Route Nationale 13. 
 
 
 
 
 
 



SAINT-VIGOR-LE-GRAND  Plan d’Occupation des Sols  REGLEMENT UB 

 TECAM 8 
 

 
 
 
ARTICLE UB 1 – TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL AUTORISES 
 
- Les constructions de quelques destinations que ce soient, sous réserve des interdictions 
mentionnées à l’article UB 2 ; 
 
- Les lotissements à usage principal d’habitation ; 
 
- Les installations classées qui, par leur destination, sont liées à l’habitation et à l’activité 
urbaine, et à condition qu’elles n’entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci ; 
 
- L’aménagement ou l’extension des installations existantes, classées ou qui deviendraient 
classables pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles ne soient pas de nature à 
augmenter les nuisances ; 
 
- Les affouillements et exhaussements de sols liés aux équipements publics d’intérêt général ; 
 
- La reconstruction des constructions après sinistre, dans les volumes préexistants, nonobstant 
les autres dispositions du présent règlement. 
 
En outre, en secteur UBd, les constructions à usage d’habitation exposées aux bruits de la Route 
Nationale n°13, voie classée du type 2, sont soumises à des normes d’isolement acoustique 
conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 6 Octobre 1978, relatif à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur. 
 
 
 
ARTICLE UB 2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS 
 
- Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux et agricoles ; 
 
- Les installations classées, sauf celles mentionnées à l’article UB 1 ; 
 
- Le stationnement de plus de trois mois des caravanes ; 
 
- Les carrières, affouillements et exhaussements de sols autres que ceux mentionnés à l’article 

UB 1 ; 
 
- Les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs ; 
 
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés ; 
 
- Les lotissements d’activités. 
 
 
 
ARTICLE UB 3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé 
sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent  à leur destination ; ces voies doivent permettre l’accès du matériel de 
lutte contre l’incendie. 
 
Les voies de desserte des lotissements ou groupes d’habitations devront comporter en espace non 
privatif la possibilité de raccordement de voirie ultérieur avec les éventuels lotissements contigus. 



SAINT-VIGOR-LE-GRAND  Plan d’Occupation des Sols  REGLEMENT UB 

 TECAM 9 
 

 
ARTICLE UB 4 – RESEAUX 
 
Les constructions et les installations devront satisfaire aux conditions énoncées à l’article 2 du titre 1 
du présent règlement en matière de salubrité et d’hygiène publiques. 
 
1. Alimentation en eau potable 
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation 
nécessitant une alimentation en eau. 
 
Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. 
 
2. Assainissement 
a. Eaux usées 
Le branchement sur le réseau d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute 
construction nouvelle. 
 
b. Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 
 
 
3. Electricité et téléphone 
A l’intérieur des lotissements et groupes d’habitations, les réseaux de distribution et les branchements 
doivent être enterrés. 
 
 
 
ARTICLE UB 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Toute parcelle destinée à la construction d’une habitation créée par voie de division ou de lotissement 
doit contenir au minimum 400 m². 
 
Cette disposition n’est pas applicable aux parcelles anciennes, aux groupes d’habitations, aux 
équipements d’infrastructure, et en cas de reconstruction après sinistre dans le volume préexistant. 
 
 
 
ARTICLE UB 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
En cas d’implantation dans un alignement de fait, qu’il soit constitué par d’autres bâtiments ou par un 
linéaire de murs hauts, les constructions doivent être implantées, soit en alignement de la voie 
publique, soit en retrait par rapport à l’alignement (minimum 4 m) si la propriété est close par un mur 
haut, préexistant ou non. 
 
En cas d’implantation hors d’un alignement de fait, tout point de la construction devra être implanté 
avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement. Cette marge de reculement pourra 
être réduite : 
 
- pour être en harmonie avec celles des constructions voisines afin d’assurer la continuité des 

façades ; 
 
- pour les groupes d’habitations et les lotissements. 
 
Le retrait de tout point d’une construction par rapport à l’axe de la R.N.13 est fixé à 25 mètres 
minimum. 
 
Des reculs différents peuvent être autorisés en cas d’extension des bâtiments existants, dans le 
prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. 
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Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas 
soumis aux règles de distance et de recul. 
 
 
 
ARTICLE UB 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
Sont autorisées en limite séparative, les constructions d’une hauteur totale inférieure à 3 mètres. Cette 
hauteur peut être portée à 3 mètres à l’égout et 5 mètres au faîtage lorsque le mur implanté en limite 
séparative est un mur pignon. 
 
Sont autorisées en outre en limite séparative les constructions d’une hauteur maximum de 5 mètres 
lorsque ces constructions concernent des extensions mesurées de bâtiments existants déjà implantés 
en limites séparatives, ou lorsque la toiture est réalisée avec un seul versant dont la pente est orientée 
du côté intérieur de la propriété. 
 
Pour les groupes d’habitations et les lotissements, les règles précédentes s’appliquent, sauf sur les 
nouvelles limites parcellaires créées dans le cadre de l’opération. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas 
soumis aux règles de distance et de recul. 
 
 
 
ARTICLE UB 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
La distance entre deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres. 
 
Cette distance peut être réduite de moitié lorsque les parties de façades en vis-à-vis ne comportent 
pas de baies principales. Il est précisé que les baies de cuisines sont assimilées pour l’application du 
présent article à des baies principales. 
 
Toutefois, des marges différentes pourront être autorisées en cas de constructions existantes pour 
répondre à des impératifs techniques ou architecturaux. 
 
 
 
ARTICLE UB 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
L’emprise au sol des constructions édifiées sur les parcelles créées par voie de lotissement ou de 
division, ne doit pas excéder 50% de la superficie de la parcelle. 
 
 
 
ARTICLE UB 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
La hauteur maximale des constructions par rapport au terrain naturel avant aménagement est limitée 
à 10 mètres. Au dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés les ouvrages indispensables et de 
faible emprise tels que souches de cheminées et de ventilation et les locaux techniques d’ascenseur. 
 
Une tolérance de 2 mètres est admise pour les constructions avec comble si la pente de ce dernier est 
comprise entre 40° et 60° ; dans ce cas, la hauteur à l’égout ne doit pas excéder 7 mètres. 
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Sur les voies et terrains en pente, la hauteur maximale des constructions par rapport au terrain naturel 
avant aménagement pourra être augmentée progressivement compte tenu de la pente sans pouvoir 
dépasser de plus de 1 mètre celle fixée ci-dessus. 
 
En cas de remodelage du terrain, les dispositions ci-dessus restent applicables et la hauteur de 
façade apparente par rapport à tout point du terrain remodelé ne pourra en tout état de cause excéder 
de plus de 1 mètre la hauteur maximale des constructions. 
 
Toutefois, les équipements d’intérêt général seront exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs 
caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau). 
 
 
 
ARTICLE UB 11 – ASPECT EXTERIEUR  
 
Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte par leur aspect extérieur, au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 
 
Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite. 
 
Le niveau supérieur de plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain 
naturel, sur l’emprise de la construction, de plus de 0.60 mètre. Cette disposition ne s’applique pas 
aux terrains situés plus bas que la voie de desserte. 
 
Pour les constructions à usage d’habitation : 
 
Matériaux 
Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible 
des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Les façades qui ne seraient pas réalisées en 
matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon appareillé, brique pleine) devront 
recevoir un enduit traditionnel réalisé en deux ou trois couches. Les enduits prêts à l’emploi pourront 
être admis. Dans tous les cas, la teinte de ces enduits devra se rapprocher le plus possible du ton de 
la pierre locale. 
 
L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un revêtement 
ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses…, ainsi que les imitations de matériaux 
tels que fausses briques, faux pans de bois sont interdits. 
 
Toitures 
Pour les habitations et leurs annexes, les matériaux de couverture obligatoires sont : 
 La tuile plate petit modèle ; 
 L’ardoise naturelle (pose en diagonale interdite). 

 
L’emploi du zinc et de la tôle, ondulée ou non, et des revêtements asphaltés est autorisé pour les 
terrasses, pour les parties de toitures non vues ou comme accessoire de couverture. 
 
Les toitures à un seul versant ou à 4 pans de faible pente (inférieure à 40°) sont interdites. 
Pour les constructions principales, les toitures à deux pans de pente comprise entre 40° et 60° sont 
obligatoires. Toutefois, sont admises les toitures à un seul versant de faible pente pour les 
constructions ou annexes implantées en limites séparatives ; dans ce cas, la pente minimum est fixée 
à 30°. 
 
Les dispositions qui précèdent (matériaux de couverture, formes et volumes) ne s’appliquent pas dans 
le cas de réfection des couvertures des bâtiments existants. 
 
Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les constructions existantes dans le cas 
notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l’extension projetée. 
 
Les vérandas ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. 
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Clôtures : Elles seront constituées : 
- soit d’un mur haut réalisé en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon 

appareillé, brique pleine jointoyée) ou, dans le cas contraire, recouvert d’un enduit teinté dans 
la masse ou peint de couleur beige, beige ocré ou beige rosé. 

 
- soit d’une haie vive doublée éventuellement par un mur-bahut, d’une hauteur de 0.80 mètres, 

surmonté d’un treillage sur poteaux ou d’une clôture en bois. 
 
Sont en outre interdits en façade : 
- Les panneaux de béton préfabriqués pleins ou évidés ; 
- Les murs de parpaings ou de briques creuses non revêtus d’un enduit ; 
- Les grillages de plus de 1 mètre de hauteur au-dessus du sol, non doublés de haies vives ; 
- Les matériaux métalliques non décoratifs tels que les tubes ou plaques de tôles et les clôtures 

de fortune (palissades de planches…) 
 
Bâtiments annexes sommaires : Les constructions d’annexes telles que garages, appentis, clapiers, 
poulaillers, abris, etc… réalisées par des moyens de fortunes sont interdites. 
 
 
 
 
ARTICLE UB 12 – STATIONNEMENT  
 
Conformément à l’article R.111-4a, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
 
ARTICLE UB 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
Tout projet de construction, de lotissement ou d’aménagement de voirie, devra comporter un relevé 
des plantations existantes. Le projet devra indiquer les mesures prises pour leur conservation. Le 
constructeur peut être autorisé à déplacer des arbres si ceux-ci compromettent la bonne implantation 
d’un bâtiment ou rendent difficile l’aménagement de voirie. Si le déplacement s’avère techniquement 
impossible, le constructeur pourra être autorisé à abattre ces arbres, s’il les remplace par des 
plantations, d’une densité au moins égale d’arbres d’essences régionales. 
 
Les lotissements et les groupes d’habitations : Les dossiers de permis de construire devront 
comporter le projet complet des plantations prévues, avec indication des essences. 
 
- 35% de la superficie du terrain seront, au minimum, traités en espaces verts. Ces espaces 

comprendront, au minimum, un arbre de haute tige par tranche de 300 m². 
 
- Les aires de stationnement doivent être plantées à raison, au minimum, d’un arbre pour six 

places au minimum. 
 
 
 
ARTICLE UB 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Le coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) défini à l’article R.123-22 du Code de l’Urbanisme 
applicable à la zone UB est fixé à 0.5 pour les constructions à usage d’habitation. 
 
Pour les lotissements ou les groupes d’habitations, le C.O.S. applicable à chaque lot devra être fixé 
par le règlement particulier de manière à ce qu’en moyenne on ne dépasse pas la norme précédente 
sur l’ensemble considéré. 
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Le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, 
sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements publics d’intérêt général. 
 
 
 
ARTICLE UB 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Sans objet. 
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ZONE UC 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
Cette zone urbaine équipée est principalement affectée à l’habitation sous forme de constructions 
individuelles, ou de petits ensembles de faible densité. 
 
Les activités, qui sont le complément naturel de l’habitat, n’en sont pas exclues. Toutefois, la part 
dominante de l’habitat doit lui conférer un caractère de zone résidentielle. 
 
Le secteur UCd correspond à la zone d’influence de l’axe bruyant de type 2 de la Route Nationale 
n°13. 
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ARTICLE UC 1 – TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL AUTORISES 
 
- Les constructions de quelques destinations que ce soient, sous réserve des interdictions 

mentionnées à l’article UC 2 ; 
 
- Les lotissements à usage principal d’habitation ou de commerce ; 
 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement qui, par leur destination, sont 

liées à l’habitation et à l’activité urbaine, et à condition qu’elles n’entraînent pas de nuisances 
incompatibles avec celles-ci ; 

 
- L’aménagement ou l’extension des installations existantes, classées ou qui deviendraient 

classables pour la protection de l’environnement, en conformité avec la réglementation 
existante, sous réserve qu’il ne soit pas de nature à augmenter les nuisances ; 

 
- La reconstruction à l’identique des constructions après sinistre, dans les volumes 

préexistants, nonobstant les autres dispositions du présent règlement. 
 
- Les affouillements et exhaussements de sols liés aux équipements publics d’intérêt général ; 
 
En secteur UCd, les constructions à usage d’habitation exposées aux bruits de la Route Nationale 
n°13, voie classée du type 2, sont soumises à des normes d’isolement acoustique conformément aux 
dispositions de l’arrêté interministériel du 6 Octobre 1978, relatif à l’isolement acoustique des 
bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur. 
 
 
 
ARTICLE UC 2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS 
 
- Les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux sauf ceux liés aux commerces 

de détail; 
 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, sauf 

celles mentionnées à l’article UC 1 ; 
 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, 

susceptibles d’apporter une gêne au voisinage 
 
- Le stationnement de plus de trois mois de caravanes ; 
 
- Les carrières, affouillements et exhaussements de sols autres que ceux mentionnés à l’article 

UC 1 ; 
 
- Les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs ; 
 
- Les abris de fortune, les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets et de 

véhicules désaffectés ; 
 
 
 
ARTICLE UC 3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé 
sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre l’accès du matériel de 
lutte contre l’incendie. 
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La création ou l’aménagement de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation 
automobile est soumise aux conditions suivantes : 
 
- Les largeurs minimales de chaussée et de plate-forme seront déterminées en fonction de 

l’importance du trafic et de l’affectation de la voirie, et sous réserve du respect des exigences 
de sécurité et de desserte. 

 
- Les voies en impasse ne devront pas desservir plus de 20 logements individuels ou 1500 m² 

de plancher. Elles seront aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés ou ceux des services publics de faire demi-tour. 

 
Les voies de desserte des lotissements ou groupes d’habitations ne devront pas être conçues en 
rebroussement total (sauf impossibilité). Elles devront comporter une possibilité de liaison avec les 
éventuelles opérations contiguës. 
 
 
 
ARTICLE UC 4 – RESEAUX 
 
1. Alimentation en eau potable 
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation 
nécessitant une alimentation en eau. 
 
Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. 
 
 
2. Assainissement 
a. Eaux usées 
Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle 
nécessitant un assainissement. 
 
b. Eaux pluviales 
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils 
garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
 
En l’absence de réseau, les constructeurs ou aménageurs devront réaliser un réseau 
d’assainissement des eaux pluviales provenant des surfaces collectives imperméabilisées. En outre, 
chaque constructeur devra réaliser sur son propre fond un dispositif d’assainissement des eaux 
pluviales provenant des aires imperméabilisées privatives. 
 
 
 
ARTICLE UC 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Les parcelles créées par voie de lotissement ou de division doivent avoir une superficie minimale de 
600 m². Cette superficie peut être réduite dans le cas d’un groupe d’habitations, à condition que 
l’opération comporte un ou plusieurs espaces communs traités sous forme d’espace vert dont la 
superficie totale sera au minimum égale à 15% de la surface du terrain concerné. 
 
La surface des parcelles peut être réduite à 450 m² en cas de construction mitoyenne d’un côté. 
 
Ces dispositions ne sont pas applicables pour les parcelles anciennes. 
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ARTICLE UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
Toute construction nouvelle devra être implantée avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à 
l’alignement et à 8 mètres minimum de l’axe des voies. 
 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux voies créées dans le cadre de lotissements ou groupes 
d’habitations. 
 
Le retrait de tout point d’une construction par rapport à l’axe de la R.N. n°13 est fixé à 25 mètres 
minimum. 
 
Des reculs différents peuvent être autorisés en cas d’extension des bâtiments existants, dans le 
prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas 
soumis aux règles de distance et de recul. 
 
 
 
ARTICLE UC 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
Toute construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence 
d’altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un 
minimum de 3 mètres. Ce minimum est ramené à 2 mètres dans le cas de parcelles anciennes d’une 
superficie inférieure à 500 m². 
 
 Des dispositions différentes peuvent être appliquées sur les limites créées dans le cadre de la 

réalisation de lotissements ou de groupes d’habitations. 
 
 Sont autorisées sur les limites séparatives, les constructions d’une hauteur totale inférieure à 

3 mètres. Cette hauteur peut être portée à 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l’égout lorsque le 
mur implanté en limite séparative est un mur pignon. 

 
 Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont 

pas soumis aux règles de distance et de recul. 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’extension de bâtiment existant, sous réserve que 
l’extension projetée soit d’une hauteur inférieure à 6 mètres au faîtage. 
 
 
 
ARTICLE UC 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à une distance, 
l’une de l’autre au moins égale à la hauteur (égout ou terrasse) de la plus élevée des deux 
constructions. Cette distance peut être réduite de moitié lorsque les parties de façades en vis à vis ne 
comportent pas de baies principales. La distance entre deux constructions non contiguës ne peut être 
inférieure à 4 mètres, sauf impératif technique ou architectural. 
 
Il est précisé que les baies de cuisine sont assimilées pour l’application du présent article à des baies 
principales. 
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ARTICLE UC 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation édifiées sur les parcelles nouvelles créées par 
voie de lotissement ou de division, ne doit pas excéder 35% de la superficie totale de la parcelle. 
 
L’emprise au sol pourra être portée à 50% dans le cas de parcelles existantes inférieures à 400 m². 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, 
sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements publics d’intérêt général. 
 
 
 
ARTICLE UC 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
La hauteur maximale des constructions par rapport au terrain naturel avant aménagement est limitée 
à 11 mètres au faîtage et à 6 mètres à l’égout de couverture. Au dessus de ces limites, seuls peuvent 
être édifiés les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de 
ventilation et locaux techniques d’ascenseur. 
 
Sur les voies et terrains en pente, la hauteur maximale des constructions par rapport au terrain naturel 
avant aménagement pourra être augmentée progressivement compte tenu de la pente sans pouvoir 
dépasser de plus de 1 mètre celle fixée ci-dessus. 
 
En cas de remodelage du terrain, les dispositions ci-dessus restent applicables ; de plus la hauteur de 
façade apparente par rapport à tout point du terrain remodelé ne pourra en tout état de cause excéder 
de plus de 1 mètre la hauteur maximale des constructions. 
 
Toutefois, les équipements d’infrastructure seront exemptés de la règle de hauteur lorsque les 
caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau). 
 
 
 
ARTICLE UC 11 – ASPECT EXTERIEUR  
 
Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte par leur aspect extérieur, au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 
 
Toute architecture traditionnelle étrangère aux caractéristiques locales est interdite. 
 
Le niveau du rez-de-chaussée n’excédera jamais 60 centimètres par rapport au niveau du terrain 
naturel qui devra conserver son caractère : tout mouvement important de terre étant proscrit, tant en 
déblai qu’en remblai. En particulier, tout talus de pente supérieur à quinze pour cent est interdit en 
aménagement des abords dans les sites de terrain plat. Dans les terrains argileux et humides il est 
recommandé de construire des garages et celliers contigus à la maison d’habitation. 
 
Pour les constructions à usage d’habitation : 
 
Matériaux 
Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible 
des matériaux traditionnels utilisés dans la région.  
 
Façades 
Les murs de façades qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (pierre de 
taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, essentage d’ardoise…) devront recevoir un enduit 
d’aspect grésé ou gratté et leur coloration générale sera en harmonie avec celle des constructions 
anciennes existantes. 
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Sont interdits : 
- L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un 

revêtement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, brique creuse…,  
- les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois… 
 
Couvertures 
Les matériaux de couverture obligatoires pour les parties visibles sont, selon l’environnement: 
 La tuile plate (62 au m²) ; 
 La tuile mécanique (22 au m²) 
 L’ardoise naturelle (pose en diagonale interdite). 

 
Sont interdits : 
- L’ardoise modèle carré posée en diagonale ; 
- La tuile mécanique grand moule ; 
- Les plaques Fibrociments grand module ; 
- Les matériaux métalliques non dissimulés (par exemple : tôle galvanisée) ; 
 
L’emploi du zinc et de la tôle ondulée ou non, et des revêtements asphaltés est autorisé pour les 
terrasses, pour les parties de toiture non vues ou comme accessoire de couverture. 
 
Pour les annexes à l’habitation, devront être utilisés les mêmes matériaux de construction que pour le 
bâtiment principal. 
 
 
- Formes et volumes 
 
Toitures 
Les toitures à un seul versant ou à 4 pans de faible pente (inférieure à 40°) sont interdites. 
 
Pour les constructions avec combles, les toitures à deux pans symétriques d’une pente de 40° à 60° 
sont recommandées. Toutefois, sont admises les toitures à un seul versant de faible pente en 
adossement à un bâtiment existant ou pour les constructions annexes implantées en limite séparative. 
Dans ce cas, la pente minimum est fixée à 30°. 
 
Les dispositions qui précèdent (matériaux de couverture, formes et volumes) ne s’appliquent pas dans 
le cas de réfection des couvertures des bâtiments existants. 
 
Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les constructions existantes dans le cas 
notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l’extension projetée. 
 
Les vérandas ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. 
 
Clôtures : Elles seront constituées : 
- soit d’un mur haut réalisé en matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon 

appareillé, brique pleine jointoyée) ou, dans le cas contraire, recouvert d’un enduit teinté dans 
la masse ou peint de couleur beige, beige ocré ou beige rosé. 

 
- soit d’une haie vive doublée éventuellement par un mur-bahut, d’une hauteur de 0.80 mètres, 

surmonté d’un treillage sur poteaux ou d’une clôture en bois. 
 
Sont en outre interdits en façade : 
- Les panneaux de béton préfabriqués pleins ou évidés ; 
- Les murs de parpaings ou de briques creuses non revêtus d’un enduit ; 
- Les grillages de plus de 1 mètre de hauteur au-dessus du sol, non doublés de haies vives ; 
- Les matériaux métalliques non décoratifs tels que les tubes ou plaques de tôles et les clôtures 

de fortune (palissades de planches…) 
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Bâtiments annexes sommaires : Les constructions d’annexes telles que garages, appentis, clapiers, 
poulaillers, abris, etc… réalisées par des moyens de fortunes sont interdites. 
 
 
 
ARTICLE UC 12 – STATIONNEMENT  
 
Conformément à l’article R.111-4a, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
 
ARTICLE UC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
50% de la superficie du terrain seront traités en espace vert planté et comprendront au minimum un 
arbre de haute tige par 300 m² de parcellaire. 
 
Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre au moins par 50 m² de terrain. 
 
Les lotissements et les groupes d’habitations : Les dossiers de permis de construire devront 
comporter le projet complet des plantations prévues, avec indication des essences. 
 
- 35% de la superficie du terrain seront, au minimum, traités en espaces verts. Ces espaces 
comprendront, au minimum, un arbre de haute tige par tranche de 300 m². 
 
- Les aires de stationnement doivent être plantées à raison, au minimum, d’un arbre pour six 
places. 
 
 
 
ARTICLE UC 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Le coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) défini à l’article R.123-22 du Code de l’Urbanisme 
applicable à la zone UC est fixé à 0.30. 
 
Pour les lotissements ou les groupes d’habitations, le C.O.S. applicable à chaque lot devra être fixé 
par le règlement particulier de manière à ce qu’en moyenne on ne dépasse pas la norme précédente 
sur l’ensemble considéré. 
 
Le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, 
sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements publics d’intérêt général. 
 
 
 
ARTICLE UC 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Sans objet. 
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ZONE UE 
 
 
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA ZONE 
 
 
Cette zone urbaine équipée est principalement affectée aux activités artisanales, industrielles ou 
commerciales. 
 
La zone comprend un secteur UEd correspondant à la zone d’influence de l’axe de type 2 de la Route 
Nationale n°13. 
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ARTICLE UE 1 – TYPES D’OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL AUTORISES 
 
- Les constructions et installations à usage artisanal, industriel ou commercial ; 
 
- Les lotissements à usage d’activités ; 
 
- Les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 

assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des établissements et services généraux 
de la zone; 

 
- Les affouillements et exhaussements de sols liés aux équipements publics d’intérêt général ; 
 
- Les constructions à usage de commerce et de bureaux ; 
 
- L’hôtellerie ; 
 
- Les dépôts d’hydrocarbure à condition que ces installations soient liées à des garages ou des 

stations service et que les dispositions particulières soient prises pour limiter les risques 
d’incendie et en éviter la propagation. 

 
- Les installations classées soumises à déclaration ; 
 
- Les extensions d’installations classées ou qui deviendraient classables, sous réserve de ne 

pas aggraver les nuisances existantes. 
 
- L’aménagement ou l’extension des bâtiments existants et la reconstruction sur place après 

sinistre. 
 
En secteur UEd 
- Les constructions à usage d’habitation exposées aux bruits de la Route Nationale n°13, voie 

classée du type 2, sont soumises à des normes d’isolement acoustique conformément aux 
dispositions de l’arrêté interministériel du 6 Octobre 1978, relatif à l’isolement acoustique des 
bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur. 

 
 
 
ARTICLE UE 2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 
Sont interdits, tous les autres types d’occupation ou d’utilisation du sol, notamment : 
 
- Les constructions autres que celles visées à l’article UE 1 ; 
 
- Les lotissements à usage d’habitation ; 
 
- Les installations classées sauf celles mentionnées à l’article UE 1 ; 
 
- Les carrières, affouillements et exhaussements de sols autres que ceux mentionnés à l’article 

UE 1 ; 
 
- Les terrains de camping et de caravanage; 
 
- Les abris de fortune et les dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets et de 

véhicules désaffectés (sauf sur les terrains spécialement conçus à cet effet). 
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ARTICLE UE 3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire obtienne un passage aménagé 
sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, en aucun cas 
l’accès ne pourra avoir une largeur inférieure à 6 mètres. 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre l’accès du matériel de 
lutte contre l’incendie et la Protection Civile. 
 
La création ou l’aménagement de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation 
automobile sont soumis aux conditions suivantes : 
 
- Largeur minimale de chaussée : 6 mètres 
 
- Largeur minimale de la plate-forme : 10 mètres 
 
 
 
ARTICLE UE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Les constructions et les installations devront satisfaire aux conditions énoncées à l’article 2 du titre 1 
du présent règlement en matière de salubrité et d’hygiène publiques. 
 
Alimentation en eau potable 
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation 
nécessitant une alimentation en eau. 
 
Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. 
 
 
1. Assainissement 
a. Eaux pluviales 
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils 
garantissent l’écoulement des eaux pluviales vers le réseau collecteur. 
 
En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser à sa charge les aménagements permettant le 
libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques conseillers de la 
commune. En outre, le constructeur doit réaliser sur sa parcelle et à sa charge, des dispositifs 
appropriés et proportionnés permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales.  
 
Pour les installations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourdeur, décanteur, 
déshuileur…) pourront être imposés avant rejet des eaux pluviales. 
 
b. Eaux résiduaires industrielles : 
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement, dés sa réalisation, 
que des effluents pré-épurés. 
Conformément aux dispositions prévues à l’article L.35-8 du Code de la Santé Publique : « Tout 
déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement 
autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux 
usées avant de rejoindre le milieu naturel. 
 
L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les 
caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. 
 
Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses 
de premier établissement, d’entretien et d’exploitation entraînées par la réception de ces eaux. » 
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Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de 
prétraitement, peuvent être rejetées directement au milieu naturel, dans les conditions prévues par la 
règlementation en vigueur. 
 
c. Eaux Usées 
Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle, sous 
réserve que la nature des effluents soit compatible avec les conditions d’exploitation du réseau. 
 
 
 
ARTICLE UE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Sans objet 
 
 
 
ARTICLE UE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
Tout point d’une construction doit être implanté à 10 mètres au moins en retrait de l’alignement des 
voies publiques ou privées communes à la zone.  
 
Le retrait exigé par rapport à l’axe des routes départementales est de 25 mètres et de 35 mètres par 
rapport à l’axe de la R.N. n°13.  
 
Toutefois les installations de distribution de carburant de détail – appareils distributeurs avec abris de 
voitures – pourront s’implanter à 10 mètres au moins en retrait de l’alignement des voies, à l’exclusion 
des bâtiments. 
 
Des reculs différents peuvent être également autorisés en cas d’extension des bâtiments existants, 
dans le prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas 
soumis aux règles de distance et de recul. 
 
 
 
ARTICLE UE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
Toute construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence 
d’altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un 
minimum de 5 mètres, sans préjudice des dispositions spéciales liées à la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement et de la sécurité.  
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour une parcelle supportant des équipements collectifs propres 
à une zone d’activité ainsi que pour les constructions édifiées en mitoyenneté avec des bâtiments 
existants. Dans ce cas, la construction en limite séparative est autorisée. 
 
Des reculs différents pourront être autorisés en cas d’extension de bâtiments existants pour répondre 
à des impératifs techniques ou architecturaux. 
 
Des reculs différents peuvent également être autorisés en cas d’extension des bâtiments existants, 
dans le prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas 
soumis aux règles de distance et de recul. 
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ARTICLE UE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PRORPIETES LIES 
PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

 
Dans le cas de constructions d’habitations autorisées au titre de l’article UE 1, la distance entre les 
habitations et les bâtiments industriels devra être au moins égale à la hauteur la plus élevée des 
constructions avec une distance minimale de 4 mètres sans préjudice des dispositions spéciales liées 
à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement et à la sécurité.  
 
 
 
ARTICLE UE 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60% de la superficie totale de la parcelle. 
 
 
 
ARTICLE UE 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres. Un dépassement de plafond 
est autorisé sur une superficie ne dépassant pas 5% de la surface de la parcelle. 
 
Les équipements d’infrastructure seront toutefois exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs 
caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau). 
 
 
 
ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR  
 
Le permis de construire peut être refusé si, par leur aspect extérieur, les constructions à édifier sont 
de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. 
 
S’agissant plus particulièrement des bâtiments à usage d’activité, les constructions présenteront une 
simplicité de volume, une unité de structure et de matériaux allant dans le sens de l’économie et d’une 
bonne intégration dans le paysage. Les matériaux de façade sont choisis parmi ceux n’accrochant pas 
la poussière, vieillissant bien, de préférence autolavables. 
 
L’installation de panneaux publicitaires est interdite sur les parcelles industrielles. Ne seront 
autorisées que les enseignes avec nom et raison sociale de la firme, qui devront s’intégrer au 
bâtiment. 
 
 
 
ARTICLE UE 12 – STATIONNEMENT  
 
Il doit être aménagé sur les parcelles industrielles, des aires de stationnement suffisantes pour 
assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service. Les manœuvres d’entrée et de 
sortie devront pouvoir se faire sans gêne pour la circulation. Afin d’assurer en dehors des voies 
publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, tant pour le 
personnel que les visiteurs, il est exigé : 
 

1. Pour les établissements industriels 
Une place de stationnement par 60 m² de la surface hors œuvre. Toutefois, le nombre 
d’emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une 
place de 200 m² de la surface hors œuvre si la densité d’occupation des locaux industriels à 
construire doit être inférieure à un emploi de 25 m². 
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A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, 
s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. 
 
2. Pour les constructions à usage d’habitation 
Deux places de stationnement par logement doivent être créées sur la propriété. 
 
3. Pour les établissements commerciaux : 

aa..  Commerces courants 
Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors 
œuvre de l’établissement. 
bb..  Hôtels et restaurants 
Une place de stationnement par chambre ; une place de stationnement pour 10 m² de salle de 
restaurant. Ces espaces peuvent être toutefois diminués pour tenir compte des aires 
aménagées pour le stationnement des taxis et autobus. 
 

4. Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) 
Une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher hors 
œuvre de l’immeuble. 
 
- Modalités d’application : 
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le 
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager 
sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui 
font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. 
 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels 
ces établissements sont le plus directement assimilables. 

 
 
 
ARTICLE UE 13 –PLANTATIONS  
 
- Les espaces libres et en particulier les marges de recul en bordure des voies seront plantés et 
convenablement entretenus. 20% de la surface de la parcelle devront être traités en espace vert. 
 
Des rideaux d’arbres ou haies masqueront les stockages extérieurs et les parkings. 
 
Des haies ou bandes boisées constituées de végétaux choisis parmi les variétés locales seront mises 
en place par les aménageurs en limite de zones d’habitat. 
 
 
 
ARTICLE UE 14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des dispositions des 
articles UE 1 à UE 13. 
 
 
 
ARTICLE UE 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Sans objet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE 3 
DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES NATURELLES 
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ZONE NA 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
Cette zone naturelle non équipée est destinée, compte tenu de sa situation, à être urbanisée dans 
l’avenir, à l’occasion d’une modification du plan d’occupation des sols ou de la création d’une zone 
d’aménagement concerté. 
 
Elle doit faire l’objet d’une étude préalable à son urbanisation, afin d’aboutir à un aménagement 
d’ensemble cohérent et à une bonne insertion dans l’environnement naturel et bâti. 
 
Dans l’immédiat, elle est strictement protégée de toute implantation, susceptible de compromettre 
cette urbanisation future. 
 
Cette zone comprend : 
 
- Un secteur NAa à l’intérieur duquel les terrains destinés à la construction d’une habitation 

doivent contenir 1000 m² en moyenne ; 
 
- Un secteur NAe destiné à l’accueil des activités industrielles, artisanales ou commerciales ; 
 
- Un secteur NAd et un secteur NAed correspondant à la zone d’influence de l’axe bruyant de 

type 2 de la Route Nationale 13. 
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ARTICLE NA 1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISES 
 
- La reconstruction des bâtiments existants après sinistre dans les volumes préexistants, 

nonobstant les autres dispositions du présent règlement. 
 
- Les équipements publics d’intérêt général ; 
 
- Les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements publics d’intérêt général ; 
 
 
En outre, en secteurs NAd et NAed, les constructions à usage d’habitation exposées aux bruits de la 
Route Nationale n°13, voie classée du type 2, sont soumises à des normes d’isolement acoustique 
conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 6 Octobre 1978, relatif à l’isolement 
acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur. 
 
 
 
ARTICLE NA 2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS 
 
- Les lotissements ; 
 
- Les constructions de toute nature, à l’exception de celles mentionnées à l’article NA 1 ; 
 
- Les carrières, affouillements et exhaussements de sol, autres que ceux visés à l’article NA 1 ; 
 
- L’hébergement touristique de loisir ; 
 
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de véhicules désaffectés ; 
 
- Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 
 
 
 
ARTICLE NA 3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé 
sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre l’accès du matériel de 
lutte contre l’incendie. 
 
 
 
ARTICLE NA 4 – RESEAUX 
 
Alimentation en eau potable 
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation 
nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont 
pas admises. 
 
Assainissement 
a. Eaux usées 
Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle 
nécessitant un assainissement. 
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b. Eaux pluviales 
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils 
garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
 
En l’absence de réseau, les constructeurs ou aménageurs devront réaliser un réseau 
d’assainissement des eaux pluviales provenant des surfaces collectives imperméabilisées. En outre, 
chaque constructeur devra réaliser sur son propre fond un dispositif d’assainissement des eaux 
pluviales provenant des aires imperméabilisées privatives. 
 
En secteur NAe 
 
Eaux résiduaires industrielles : 
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement, dés sa réalisation, 
que des effluents pré-épurés. 
Conformément aux dispositions prévues à l’article L.35-8 du Code de la Santé Publique : « Tout 
déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement 
autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux 
usées avant de rejoindre le milieu naturel. 
 
L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les 
caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. 
 
Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses 
de premier établissement, d’entretien et d’exploitation entraînées par la réception de ces eaux. » 
 
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de 
prétraitement, peuvent être rejetées directement au milieu naturel, dans les conditions prévues par la 
règlementation en vigueur. 
 
 
 
ARTICLE NA 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
En secteur NAa, la surface moyenne d’une parcelle destinée à la construction d’une habitation est 
fixée à 1000 m². 
 
 
 
ARTICLE NA 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE NA 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
Toute construction doit être édifiée : 
- soit en limite séparative de propriété ; 
- soit avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la 

construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 4 mètres. 
 
Des reculs différents peuvent être autorisés en cas d’extension des bâtiments existants, dans le 
prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas 
soumis aux règles de distance et de recul. 
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ARTICLE NA 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
La distance entre deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres. 
 
Toutefois, des marges différentes pourront être autorisées en cas de constructions existantes pour 
répondre à des impératifs techniques ou architecturaux. 
 
 
 
ARTICLE NA 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE NA 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE NA 11 – ASPECT EXTERIEUR  
 
Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte par leur aspect extérieur, au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 
 
Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite. 
 
  
 
ARTICLE NA 12 – STATIONNEMENT  
 
Conformément à l’article R.111-4a, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
 
ARTICLE NA 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
 
 
ARTICLE NA 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE NA 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Sans objet. 
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ZONE 1 NA 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
 
 
Cette zone naturelle non équipée est destinée, compte tenu de sa situation, à être urbanisée. 
 
Cette zone est principalement affectée à l'habitation. Les commerces en sont exclus.  
 
 
Cette zone comprend : 
 
un secteur 1NAa à l'intérieur duquel les terrains destinés à la construction d'une habitation doivent 
contenir 1000 m² en moyenne.  
Le sous-secteur 1NAa1 correspond à une bande inconstructible de 100 m minimum de l’axe de la 
RD 94a. Il est principalement réservé à l’accueil d’équipements nécessaires à l’aménagement du 
secteur 1NAa ; 
 
- un secteur 1NAc à l'intérieur duquel les terrains destinés à la construction d'une habitation 
doivent contenir 1200 m² en moyenne ; 
 
- un secteur 1NAl correspondant à un parc urbain ; 
 
- un secteur 1NAm réservé plus particulièrement aux activités médicales et paramédicales et 
aux activités tertiaires ; 
 
- un secteur 1NAs destiné à l'accueil d'équipements sportifs et socioculturels ; 
 
- un secteur 1NAes réservé aux activités liées au secteur tertiaire. 
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ARTICLE 1NA 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES 
 
A l'exception des secteurs 1NAl, 1NAm, 1NAs et 1NAes et du sous-secteur 1NAa1 : 
- Les lotissements ou groupes de constructions à usage principal d'habitation exclusivement, 
sous réserve que: 
 
a. Ces opérations portent sur une superficie aménagée au moins égale à 1 hectare (sauf 
opération terminale de zone). 
 
b. Le pétitionnaire réalise la viabilité interne et contribue aux dépenses d'exécution des 
équipements publics conformément aux dispositions de l'article L.332-6 du Code de l'Urbanisme.  
 
c. La capacité du réseau public d'assainissement des eaux usées soit suffisante, notamment 
l'unité de traitement. L'accord technique de la personne responsable devra être obligatoirement joint à 
toute demande d'occupation du sol nécessitant un raccordement au réseau collectif. 
 
A l’exception du sous-secteur 1NAa1 : 
- La reconstruction des bâtiments après sinistre dans les volumes préexistants, nonobstant les 

autres dispositions du présent règlement ; 
 
- L'aménagement ou l'extension des habitations existantes et la construction de leurs annexes ; 
 
Dans toute la zone :  
- Les équipements publics d'intérêt général ; 
 
- Les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements publics d'intérêt général, 

ainsi qu’aux équipements nécessaires à l’aménagement de la zone (bassin de régulation des 
eaux pluviales par exemple). 

 
- Les installations et travaux divers (parking, voirie, poste de transformation, etc…). 
 
De plus, en sous secteur 1NAa1 : 
- Les aménagements d’espaces verts collectifs et les jardins privatifs. 
 
De plus, en secteur 1NAm : 
- Les constructions et installations liées aux activités médicales ou paramédicales et aux 

activités tertiaires. 
 
De plus, en secteur 1NAl : 
- Les équipements et constructions nécessaires aux activités de loisirs. 
 
De plus, en secteur 1NAs :  
- Les équipements et les constructions liés aux activités sportives et socioculturelles. 
 
- Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la 
présence est indispensable sur le site, pour assurer la direction, la sécurité, l’entretien ou la 
surveillance des équipements et établissements". 
 
De plus, en secteur 1NAes : 
- Les équipements et constructions liés aux activités du secteur tertiaire. 
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ARTICLE 1NA 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU  SOL INTERDITS 
 
- Les constructions de toute nature, à l'exception de celles mentionnées à l'article 1NA 1 ; 
 
- Les carrières, affouillements et exhaussements de sol, autres que ceux visés à l'article 1NA 1; 
 
- Les terrains de camping et de caravanage, et les parcs résidentiels de loisirs ; 
 
- Les abris de fortune, les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets et de 

véhicules désaffectés ; 
 
- le stationnement de plus de 3 mois des caravanes. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 3 - ACCÈS  ET  VOIRIE 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé 
sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. En aucun cas, l'accès 
ne pourra avoir une largeur inférieure à 6 mètres. 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre l'accès du matériel de 
lutte contre l'incendie. 
 
La création ou l'aménagement de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation 
automobile est soumise aux conditions suivantes : 
 
Les largeurs minimales de chaussée et de plate-forme seront déterminées en fonction de l'importance 
du trafic et de l'affectation de la voirie, et sous réserve du respect des exigences de sécurité et de 
desserte. 
 
Aucun accès direct ne sera autorisé à partir de la R.N. n°13. Les voies de desserte des lotissements 
de plus de 10 parcelles devront comporter en espace non privatif la possibilité de raccordement de 
voirie ultérieur avec les éventuels lotissements contigus. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 4 - RÉSEAUX 
 
Dans toute la zone :  
Les constructions et installations devront satisfaire aux conditions énoncées à l'article 2 du titre 1 du 
présent règlement en matière de salubrité et d'hygiène publiques. 
 
 
Alimentation en eau potable 
Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction nécessitant une 
alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. 
 
 
Assainissement 
 
a. Eaux usées : 
Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle 
nécessitant un assainissement. 
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b. Eaux pluviales : 
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils 
garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau, les constructeurs ou aménageurs devront réaliser des dispositifs 
d’assainissement des eaux pluviales, provenant des surfaces collectives imperméabilisées, adaptés à 
la nature du terrain. En outre, chaque constructeur devra réaliser sur son propre fonds un dispositif 
d'assainissement des eaux pluviales provenant des aires imperméabilisées privatives. 
Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de pré-
traitement, peuvent être rejetées directement au milieu naturel, dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur. 
Pour les installations le nécessitant, des dispositifs de pré-traitement (débourbeur, décanteur, 
déshuileur...) pourront être imposés avant rejet des eaux pluviales. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 5 - CARACTÉRISTIQUES  DES  TERRAINS 
 
Les lotissements ne peuvent être réalisés que sur des terrains contenant au minimum 1 hectare. Cette 
disposition ne s'applique pas aux opérations terminales de zone. 
 
Surface des parcelles : sans objet. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
Toute construction nouvelle devra être implantée avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à 
l'alignement et à 8 mètres minimum de l'axe des voies. 
 
Le retrait de tout point d'une construction par rapport à l'axe de la R.N. n°13 est de 35 mètres 
minimum. 
 
Des reculs différents peuvent être autorisés par rapport aux nouvelles voies créées à l'occasion des 
lotissements et groupes d'habitations. 
 
Des reculs différents peuvent être également autorisés en cas d'extension des bâtiments existants, 
dans le prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas 
soumis aux règles de distance et de recul. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES  
 
Toute construction doit être implantée : 
 
- Soit en limite de propriété 
 
- Soit avec un recul au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre tout point de la 
construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 3 mètres. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas 
soumis aux règles de distance et de recul. 
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ARTICLE 1NA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE 
 
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une distance 
l'une de l'autre au moins égale à 4 mètres. 
 
Toutefois, des marges différentes pourront être autorisées en cas de constructions existantes pour 
répondre à des impératifs techniques ou architecturaux. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 35 % de la superficie de la parcelle. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Le nombre maximum de niveaux des constructions à usage d'habitation est fixé à 3, y compris les 
combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols. 
 
Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain 
naturel, sur l'emprise de la construction de plus de 0,60 mètre. 
 
Dans le cas où le terrain est situé en contrebas par rapport à la voie de desserte, ce niveau pourra 
atteindre 0,60 mètre au maximum au dessus de l'altitude de la voie de desserte. 
 
Les façades exhaussées devront être traitées dans un aspect identique à celui des autres niveaux de 
la construction. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 11 - ASPECT  EXTÉRIEUR 
 
Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Toute 
architecture traditionnelle étrangère aux caractéristiques locales est interdite. 
 
Le niveau du rez-de-chaussée devra rester aussi proche que possible du niveau du terrain naturel qui 
devra conserver son caractère : tout mouvement important de terre étant proscrit, tant en déblai qu'en 
remblai. En particulier, tout talus de pente supérieure à quinze pour cent est interdit en aménagement 
des abords dans les sites de terrain plat. Dans les terrains argileux et humides il est recommandé de 
construire des garages et celliers contigus à la maison d'habitation. 
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Pour les constructions à usage d'habitation : 
 
- Matériaux 
 
Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible 
des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Les façades qui ne seraient pas réalisées en 
matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, 
essentage d'ardoises) devront être recouvertes d'un enduit de couleur beige, beige ocré ou beige 
rosé. 
 
Sont interdits : 
 
- L'emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un 

revêtement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, brique creuse ... 
- Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois ... 
 
Couvertures : Les matériaux de couverture recommandés sont, selon l'environnement, la tuile plate 
naturelle ou vieillie et l'ardoise naturelle. 
 
Sont interdits : 
 
- la tuile mécanique modèle "losange" ; 
- la tuile ondulée ou l'ardoise fibro posée en diagonale. 
 
Pour les annexes à l'habitation, devront être utilisés les mêmes matériaux de construction que pour le 
bâtiment principal. 
 
 
- Formes et volumes :  
 
Toitures : Les toitures à un seul versant ou à quatre pans de faible pente (inférieure à 40°) sont 
interdites. Pour les constructions principales, les toitures à deux pans de pente comprise entre 40° et 
60° sont obligatoires. Toutefois, sont admises les toitures à un seul versant de faible pente pour les 
constructions ou annexes implantées en limites séparatives ; dans ce cas, la pente minimum est fixée 
à 30°. 
 
Les dispositions qui précèdent (matériaux de couverture, formes et volumes) ne s'appliquent pas dans 
le cas de réfection des couvertures des bâtiments existants. 
 
Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les constructions existantes dans le cas 
notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée. 
 
Les vérandas ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. 
 
Clôtures : Elles seront constituées de haies vives ou de tout autre dispositif à claire-voie. Les clôtures 
pleines sont autorisées si elles n'apportent aucune gène à la visibilité le long des voies publiques, leur 
hauteur maximale ne devra pas dépasser 2,20 mètres. 
 
Sont en outre interdits : 
 
- Les panneaux de béton préfabriqués pleins ou évidés ; 
- Les murs de parpaings ou de briques creuses non revêtus d'un enduit ; 
- Les grillages de plus de 1 mètre de hauteur au-dessus du sol, non doublés de haies vives. 
 
Les bâtiments à usage d'activité présenteront une simplicité de volume, une unité de structure et de 
matériaux allant dans le sens de l'économie et d'une bonne intégration dans le paysage. Les 
matériaux de façade seront choisis parmi ceux n'accrochant pas la poussière, vieillissant bien, et de 
préférence autolavables. L'emploi de la tôle ondulée est interdit. 
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L'installation de panneaux publicitaires est interdite. Ne seront autorisées que les enseignes avec nom 
et raison sociale de la firme, qui devront s'intégrer au bâtiment. 
 
- Projets issus d’une démarche de création architecturale 
Sont considérés comme relevant d’une démarche de création architecturale, les projets de 
construction faisant preuve d’une conception moderne et pour lesquels le concepteur est en mesure 
de motiver et de justifier qu’ils s’insèrent de façon harmonieuse dans le paysage environnant, qu’il soit 
urbain ou rural. 
Dans ce cas, des prescriptions différentes de celles liées aux matériaux, aux formes et volumes du 
présent article pourront être autorisées. 
 
- Autres cas particuliers 
Des dispositions différentes de celles liées aux matériaux, aux formes et volumes, pourront être 
autorisées dans le cas de constructions de type bioclimatique ou relevant de la démarche Haute 
Performance Energétique, bâtiment basse consommation (effinergie). 
 
 
 
ARTICLE 1NA 12 - STATIONNEMENT 
 
Conformément à l'article R.111-6, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 13 - ESPACES  LIBRES  ET  PLANTATIONS 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes 
d'essences régionales. 
 
30 % de la superficie du terrain seront traités en espace vert planté et comprendront au minimum un 
arbre de haute tige par 300 m² de parcellaire. Les aires de stationnement devront être plantées. 
 
Les lotissements et groupes d'habitations devront comporter un ou plusieurs espaces communs 
plantés d'une superficie minimale égale à 10 % de celle du terrain d’assiette. 
 
Des haies ou bandes boisées constituées de végétaux choisis parmi les variétés locales seront mises 
en place par les aménageurs en frange d'urbanisation, afin de faciliter l'intégration des constructions 
dans l'environnement. 
 
En secteur 1NAe des haies ou bandes boisées constituées de végétaux choisis parmi les variétés 
locales seront mises en place par les aménageurs en limite des zones d'habitat. 
 
Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger, et sont soumis au régime 
des articles L130-1 et suivants, ainsi qu'aux articles R130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 14 - COEFFICIENT  D'OCCUPATION  DES  SOLS  (C.O.S.) 
 
Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) défini à l'article R 123-22 du Code de l'Urbanisme est fixé 
à 0,30. 
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ARTICLE 1NA 15 - DÉPASSEMENT  DU  COEFFICIENT  D'OCCUPATION  DES  SOLS 
 
Sans objet. 
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ARTICLE 1NA 15 - DÉPASSEMENT  DU  COEFFICIENT  D'OCCUPATION  DES  SOLS 
 
Sans objet. 
 



SAINT-VIGOR-LE-GRAND  Plan d’Occupation des Sols  REGLEMENT NB 

 TECAM 40  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE NB 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
Elle est destinée à conserver son caractère actuel, essentiellement rural, mais où l’activité agricole 
n’est pas prédominante. 
 
Elle est destinée à recevoir un habitat diffus, sous réserve d’équipements suffisants, et exclusivement 
sous forme de constructions isolées. 
 
Le secteur NBd correspond à la zone d’influence de l’axe bruyant de type 2 de la Route Nationale 
n°13. 
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ARTICLE NB 1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISES 
 
- Les constructions à usage d’habitation individuelle et leurs annexes, ainsi que les 

constructions qui en sont le complément naturel ; 
 
- L’aménagement et l’extension mesurés des bâtiments existants ; 
 
- Le changement d’affectation des bâtiments anciens d’architecture traditionnelle, pour un 

usage résidentiel, touristique, commercial ou artisanal, sous réserve que l’état du bâtiment et 
son intérêt architectural le justifient ; 

 
- La reconstruction des bâtiments existants après sinistre nonobstant les autres dispositions du 

présent règlement ; 
 
- L’aménagement ou l’extension des installations existantes classées pour la protection de 

l’environnement ou qui deviendraient classables (sous réserve de ne pas augmenter les 
nuisances) ; 

 
- Les aires de camping à la ferme ; 
 
- Les équipements publics d’intérêt général ; 
 
- Les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements publics; 
 
- Les constructions directement liées à l’activité agricole ; 
 
Dans le secteur NBd, les constructions à usage d’habitation exposées aux bruits de la R.N.13 (voie de 
type 2) peuvent être soumises à des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions 
de l’arrêté interministériel du 6 Octobre 1978 relatif à l’isolement des bâtiments d’habitation contre les 
bruits de l’espace extérieur. 
 
 
 
ARTICLE NB 2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS 
 
Sont interdits tous les autres types d’occupation ou d’utilisation du sol, notamment : 
 
- Les lotissements et groupes d’habitations; 
 
- Les installations classées, autres que celles mentionnées à l’article NB 1 ; 
 
- Les carrières, affouillements et exhaussements de sol, autres que ceux visés à l’article NB 1 ; 
 
- Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs; 
 
- Les abris de fortune, les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, de 

véhicules désaffectés et les stockages extérieurs; 
 
- Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 
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ARTICLE NB 3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé 
sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. En aucun cas, l’accès 
ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 mètres. 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination. 
 
Les accès et voiries devront satisfaire aux conditions énoncées à l’article 2 du titre 1 en matière de 
sécurité. Ces voies doivent permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie. 
 
 
 
ARTICLE NB 4 – RESEAUX 
 
Les constructions et les installations devront satisfaire aux conditions énoncées à l’article 2 du titre 1 
du présent règlement en matière de salubrité et d’hygiène publiques. 
 
Eau potable 
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation 
nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont 
pas admises. 
 
Assainissement 
a. Eaux usées 
Le branchement sur le réseau d’assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle 
nécessitant un assainissement. Toutefois en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, 
l’assainissement autonome en conformité avec la législation en vigueur concernant le traitement des 
eaux usées et leur évacuation d’une part, est autorisé. Ces installations devront être conçues de 
manière à pouvoir être branchées sur le réseau lorsqu’il sera réalisé ; le bénéficiaire de cette tolérance 
sera tenu de se brancher à ses frais sur le réseau dès lors qu’il sera construit ; et devra satisfaire à 
toutes les obligations règlementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau. 
 
b. Eaux pluviales 
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils 
garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
 
En l’absence de réseau, les constructeurs ou aménageurs devront réaliser un réseau 
d’assainissement des eaux pluviales provenant des surfaces collectives imperméabilisées. En outre, 
chaque constructeur devra réaliser sur son propre fond un dispositif d’assainissement des eaux 
pluviales provenant des aires imperméabilisées privatives. 
 
 
 
ARTICLE NB 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
La surface minimale d’un terrain pour une construction à usage d’habitation est de 1000 m². 
 
 
 
ARTICLE NB 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
Toute construction nouvelle devra être implantée avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à 
l’alignement, et à 9 mètres minimum de l’axe des voies. 
 
Des reculs différents pourront être autorisés en cas d’extension de bâtiments existants pour répondre 
à des impératifs techniques ou architecturaux. 
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Le retrait de tout point d’une construction par rapport à l’axe de la R.N.13 est de 35 mètres au 
minimum. 
 
Des reculs différents peuvent également être autorisés en cas d’extension des bâtiments existants, 
dans le prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas 
soumis aux règles de distance et de recul. 
 
 
 
ARTICLE NB 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite 
séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre les deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
 
Sont toutefois autorisées en limite séparative, les constructions d’une hauteur totale inférieure à 3 
mètres. Cette hauteur peut être portée à 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l’égout lorsque le mur 
implanté en limite séparative est un mur pignon. 
 
La construction peut être autorisée en limite séparative lorsque la construction voisine est construite 
en mitoyenneté. 
 
Des reculs différents pourront être autorisés en cas d’extension des bâtiments existants pour répondre 
à des impératifs techniques ou architecturaux. 
 
Des reculs différents peuvent être également autorisés en cas d’extension de bâtiments existants, 
dans le prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas 
soumis aux règles de distance et de recul. 
 
 
 
ARTICLE NB 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, ne doivent être à une distance 
l’une de l’autre au moins égale à 4 mètres. 
 
Toutefois, des marges différentes pourront être autorisées en cas de constructions existantes pour 
répondre à des impératifs techniques et architecturaux. 
 
 
 
ARTICLE NB 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE NB 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
La hauteur maximale des constructions par rapport au terrain naturel avant aménagement est limitée 
à 10 mètres. 



SAINT-VIGOR-LE-GRAND  Plan d’Occupation des Sols  REGLEMENT NB 

 TECAM 44  
 

 
Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain 
naturel, sur l’emprise de la construction, de plus de 0.60 mètres. 
 
Sur les voies et terrains en pente, la hauteur maximale des constructions par rapport au terrain naturel 
avant aménagement, pourra être augmentée progressivement compte tenu de la pente sans pouvoir 
dépasser de plus de 1 mètre celle fixée ci-dessus. 
 
Les équipements publics ne sont pas soumis à la règle des hauteurs lorsque leurs caractéristiques 
techniques l’exigent. 
 
 
 
ARTICLE NB 11 – ASPECT EXTERIEUR  
 
Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte par leur aspect extérieur, au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 
 
Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite. 
 
Le niveau du rez-de-chaussée devra rester aussi proche du niveau du terrain naturel qui devra 
conserver son caractère : tout mouvement important de terre étant proscrit, tant en déblai qu’en 
remblai. En particulier, tout talus de pente supérieur à quinze pour cent est interdit en aménagement 
des abords dans les sites de terrain plat. Dans les terrains argileux et humides il est recommandé de 
construire des garages et celliers contigus à la maison d’habitation. 
 
Pour les constructions à usage d’habitation : 
 
Matériaux 
Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible 
des matériaux traditionnels utilisés dans la région.  
 
Façades 
Les murs de façades qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (pierre de 
taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, essentage d’ardoise…) devront recevoir un enduit 
soit teinté dans la masse à base de ciment pierre ou de chaux blanche, soit peint de tonalité claire 
mais non criarde à l’exclusion absolue du blanc pur. 
 
Sont interdits : 
- L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un 

revêtement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, brique creuse…,  
- les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois… 
 
Couvertures 
Les matériaux de couverture recommandés sont, selon l’environnement: 
 La tuile plate naturelle ou vieillie ; 
 L’ardoise naturelle ; 
 La tuile mécanique petit moule, vieillie seulement, est admise. 

 
Sont interdits : 
- L’ardoise modèle carré posée en diagonale ; 
- La tuile mécanique grand moule ; 
- Les plaques de fibrociment grand module ; 
- Les matériaux métalliques non dissimulés (par exemple : tôle galvanisée) ; 
 
Pour tous les bâtiments autres que les hangars agricoles, la tôle galvanisée ondulée petites ondes est 
interdite. 
 
Pour les annexes à l’habitation, devront être utilisés les mêmes matériaux de construction que pour le 
bâtiment principal. 
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- Formes et volumes 
 
Toitures 
Les toitures à un seul versant ou à 4 pans de faible pente (inférieure à 40°) sont interdites. 
 
Pour les constructions avec combles, les toitures à deux pans symétriques d’une pente de 40° à 60° 
sont recommandées. Toutefois, sont admises les toitures à un seul versant de faible pente pour les 
constructions annexes implantées en limite séparative. 
 
Les dispositions qui précèdent (matériaux de couverture, formes et volumes) ne s’appliquent pas dans 
le cas de réfection des couvertures des bâtiments existants. 
 
Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les constructions existantes dans le cas 
notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l’extension projetée. 
 
Les vérandas ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. 
 
Clôtures : Elles seront constituées de haies vives ou de tout autre dispositif à claire-voie. Les clôtures 
pleines sont autorisées si elles n’apportent aucune gêne à la visibilité le long des voies publiques, leur 
hauteur maximale ne devra pas dépasser 2.20 mètres. 
 
Sont en outre interdits en façade : 
- Les panneaux de béton préfabriqués pleins ou évidés ; 
- Les murs de parpaings ou de briques creuses non revêtus d’un enduit ; 
- Les grillages de plus de 1 mètre de hauteur au-dessus du sol, non doublés de haies vives ; 
 
Bâtiments annexes sommaires : Les constructions d’annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, 
etc… réalisées par des moyens de fortunes sont interdites. 
 
 
 
ARTICLE NB 12 – STATIONNEMENT  
 
Conformément à l’article R.111-4a, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
 
ARTICLE NB 13 – PLANTATIONS  
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
Tout projet de construction ou d’aménagement de voirie devra comporter un relevé des plantations 
existantes. 
 
Le projet devra indiquer les mesures prises pour leur conservation. Le constructeur peut être autorisé 
à déplacer des arbres si ceux-ci compromettent la bonne implantation d’un bâtiment ou rendent 
difficile l’aménagement de voirie. 
 
Si le déplacement s’avère techniquement impossible, le constructeur pourra être autorisé à abattre 
ces arbres, s’il les remplace par des plantations, d’une densité au moins égale d’arbres d’essences 
régionales. 
 
Les aires de stationnement devront être plantées à raison, au minimum, d’un arbre pour six places. 
 
Les talus et haies bordant les voies ainsi que ceux existant en limite séparative doivent être conservés 
et entretenus. En cas d’élargissement d’une voie, ils seront reconstitués au nouvel alignement. 
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La superficie des espaces verts (vergers, jardins, prairies) des parcelles construites ne peut être 
inférieure à 60% de la surface de la parcelle. 
 
 
 
ARTICLE NB 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Le coefficient d’occupation des sols (C.O.S.) défini à l’article R.123-22 du Code de l’Urbanisme est 
fixé à 0.20. 
 
Le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, 
sanitaires ou hospitaliers, ni aux équipements publics d’intérêt général. 
 
 
 
ARTICLE NA 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Sans objet. 



SAINT-VIGOR-LE-GRAND  Plan d’Occupation des Sols  REGLEMENT NC 

 TECAM 47  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE NC 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
Cette zone naturelle est à protéger, afin d’assurer le maintien des activités économiques liées à 
l’exploitation du sol ou du sous-sol. 
 
Elle regroupe l’ensemble des terrains et des constructions réservés principalement à l’activité agricole. 
 
Toutefois, le changement d’affectation des bâtiments existants, leur mise en état d’habitabilité et leur 
extension, ainsi que la construction d’annexes peuvent être autorisés pour un usage non agricole. 
 
Cette zone peut également recevoir des équipements publics d’intérêt général qui ne sauraient 
trouver leur place dans les zones d’habitations. 
 
Elle comprend un secteur NCa correspondant au périmètre d’exploitation d’une carrière. 
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ARTICLE NC 1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISES 
 
- Les constructions y compris celles à usage d’habitation, directement liées et nécessaires à 

l’exploitation agricole ; 
 
- La mise en état d’habitabilité des constructions anciennes existantes, si leur intérêt 

architectural le justifie, et l’extension mesurée des habitations existantes, ainsi que leurs 
annexes ; 

 
- Les installations classées liées et nécessaires à l’exploitation agricole et à l’élevage. 
 
Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, peuvent également être autorisés : 
- Les équipements et constructions publics d’intérêt général qui, par leur nature ou leur 

destination, ne sauraient être édifiés dans les zones d’habitation (tels que château d’eau, 
déchetterie, station de traitement des eaux usées et/ou pluviales, etc.) ; 

 
- La reconstruction à l’identique des constructions existantes après sinistre ; 
 
- Le changement d’affectation des bâtiments anciens d’architecture traditionnelle, pour un 

usage résidentiel, touristique, commercial ou artisanal, sous réserve que l’état du bâtiment et 
son intérêt architectural le justifient ; 

 
- Les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements publics d’intérêt général; 
 
- Les aires de camping à la ferme, les aires naturelles de camping 
 
- Les constructions nécessaires à l’abri des animaux ; 
 
En secteur NCa 
- Les carrières affouillements et exhaussements de sol et les bâtiments liés à l’exploitation des 

carrières 
 
 
 
ARTICLE NC 2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS 
 
Sont interdits tous les autres types d’occupation ou d’utilisation du sol, notamment : 
 
- Les lotissements et groupes d’habitations; 
 
- Les établissements industriels et les dépôts classés ou non qui ne sont pas liés à l’exploitation 

agricole. 
 
- Les carrières, affouillements et exhaussements de sol, autres que ceux visés à l’article NC 1, 

sauf en secteur NCa; 
 
- Les terrains de camping et de caravanage, soumis à autorisation, et les parcs résidentiels de 

loisirs; 
 
- Les abris de fortune, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets, de 

véhicules désaffectés; 
 
- Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 
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ARTICLE NC 3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination et dans tous les cas, satisfaire aux conditions 
énumérées à l’article R. 111-4 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
 
ARTICLE NC 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Les constructions et les installations devront satisfaire aux conditions énoncées à l’article 2 du titre 1 
du présent règlement en matière de salubrité et d’hygiène publiques. 
 
1. Alimentation en eau potable 
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation 
nécessitant une alimentation en eau. 
 
Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. 
 
2. Assainissement 
a. Eaux usées 
Le raccordement des habitations au réseau public d’assainissement, s’il existe, est obligatoire, pour 
toute construction nécessitant un assainissement. En l’absence de réseau, l’assainissement 
autonome des constructions devra être réalisé en conformité avec les dispositions du règlement 
sanitaire départemental, d’une part, et avec la législation en vigueur concernant le traitement des eaux 
usées et leur évacuation d’autre part. 
 
b. Eaux pluviales 
Lorsque le réseau d’évacuation existe, et que ses caractéristiques techniques le permettent, les 
aménagements réalisés sur tout terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 
 
En l’absence de réseau, le constructeur devra réaliser à sa charge les aménagements garantissant le 
libre écoulement des eaux pluviales, sous réserve du respect du droit des tiers des fonds inférieurs.  
 
 
ARTICLE NC 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE NC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
Les reculs minimums exigés par rapport à l’axe des voies sont les suivants : 
- Routes Départementales : 25 mètres ; 
- Autres voies : 15 mètres ; 
- Berges des cours d’eau et rivières : 15 mètres. 
 
Des reculs différents peuvent être autorisés pour les extensions ou annexes de constructions 
existantes, pour répondre à des impératifs techniques ou architecturaux (en particulier à proximité 
immédiate du siège d’exploitation). 
 
Des reculs différents peuvent également être autorisés en cas d’extension des bâtiments existants, 
dans le prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas 
soumis aux règles de distance et de recul. 
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ARTICLE NC 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
Les constructions à usage d’habitation seront obligatoirement en retrait par rapport aux limites 
séparatives de la parcelle d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction sans pouvoir 
être inférieure à 3 mètres. 
 
Pour les constructions à autre usage et pour les aménagements ou extensions d’habitations 
existantes ainsi que leurs annexes accolées ou non, la distance comptée horizontalement de tout 
point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de 
la différence d’altitude entre les deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
 
Toutefois, les bâtiments agricoles pourront être implantés en limite séparative. 
 
Des reculs différents peuvent être également autorisés en cas d’extension de bâtiments existants, 
dans le prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas 
soumis aux règles de distance et de recul. 
 
 
 
ARTICLE NC 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Il ne sera pas défini de distance minimum entre deux constructions situées sur une même parcelle. 
 
 
 
ARTICLE NC 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE NC 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Pour les constructions à usage d’habitation 
Le nombre maximum de niveaux des constructions neuves à usage d’habitation est fixé à trois, y 
compris les combles aménageables on non, mais non compris le ou les sous-sols. 
Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau le plus haut du terrain 
sur l’emprise de la construction de plus de 0.60 mètre. 
 
Pour les constructions autres, notamment les bâtiments agricoles 
Pour des raisons techniques, il ne sera pas imposé de hauteur maximum aux bâtiments agricoles et 
aux équipements publics ou d’intérêt général. 
 
Toutefois, les équipements techniques d’infrastructure seront exemptés de la règle de hauteur lorsque 
leur caractéristiques techniques l’imposent (ex : château d’eau) 
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ARTICLE NC 11 – ASPECT EXTERIEUR  
 
Esthétique générale : 
Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte par leur aspect extérieur, au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. 
 
Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite. 
 
Pour les constructions à usage d’habitation : 
 
Le niveau du rez-de-chaussée n’excèdera jamais 60 centimètres par rapport au niveau du terrain 
naturel qui devra conserver son caractère : tout mouvement important de terre étant proscrit, tant en 
déblai qu’en remblai. En particulier, tout talus de pente supérieure à quinze pour cent est interdit en 
aménagement des abords dans les sites de terrain plat. Dans les terrains argileux et humides il est 
recommandé de construire des garages et celliers contigus à la maison d’habitation. 
 
Matériaux 
Les constructions devront être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible 
des matériaux traditionnels utilisés dans la région.  
 
Façades 
Les murs de façades qui ne seraient pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents (pierre de 
taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, essentage d’ardoise…) devront recevoir un enduit 
soit teinté dans la masse à base de ciment pierre ou de chaux blanche, soit peint de tonalité claire 
mais non criarde à l’exclusion absolue du blanc pur. 
 
Sont interdits : 
- L’emploi à nu en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un 

revêtement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, brique creuse…,  
- les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois… 
 
Couvertures 
Les matériaux de couverture recommandés sont, selon l’environnement: 
 La tuile plate naturelle ou vieillie ; 
 L’ardoise naturelle ; 
 La tuile mécanique petit moule, vieillie seulement, est admise. 

 
Sont interdits : 
- L’ardoise modèle carré posée en diagonale ; 
- La tuile mécanique grand moule ; 
- Les plaques de fibrociment grand module ; 
- Les matériaux métalliques non dissimulés (par exemple : tôle galvanisée) ; 
 
Pour tous les bâtiments autres que les hangars agricoles, la tôle galvanisée ondulée petites ondes est 
interdite. 
 
Pour les annexes à l’habitation, devront être utilisés les mêmes matériaux de construction que pour le 
bâtiment principal. 
 
- Formes et volumes 
 
Toitures 
Les toitures à un seul versant ou à 4 pans de faible pente (inférieure à 40°) sont interdites. 
 
Pour les constructions avec combles, les toitures à deux pans symétriques d’une pente de 40° à 60° 
sont recommandées. Toutefois, sont admises les toitures à un seul versant de faible pente pour les 
constructions annexes implantées en limite séparative. Les toitures terrasses ou à la Mansard sont 
interdites. 
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Les dispositions qui précèdent (matériaux de couverture, formes et volumes) ne s’appliquent pas dans 
le cas de réfection des couvertures des bâtiments existants. 
 
Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les constructions existantes dans le cas 
notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l’extension projetée. 
 
Les vérandas ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. 
 
 
 
ARTICLE NC 12 – STATIONNEMENT  
 
Conformément à l’article R.111-4a, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions doit être assuré en dehors des voies publiques avec un minimum de deux 
emplacements par logement. 
 
 
 
ARTICLE NC 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Les espaces boisés figurant au plan de zonage sont classés à conserver et à protéger, et sont soumis 
au régime des articles L.130-1 et suivants, ainsi qu’aux articles R.130-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme. 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
Les constructions et installations autorisées seront réalisées avec un accompagnement végétal 
améliorant leur intégration dans le paysage. Les plantations seront réalisées au moyen d’arbres et 
arbustes d’essences locales. 
 
Aux écrans linéaires, on préfèrera les plantations d’arbres et arbustes en bouquets ou en haies 
touffues raccordées si possible à des haies existantes. 
 
 
 
ARTICLE NC 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles NC 1 à NC 13. 
 
 
 
ARTICLE NC 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Sans objet. 
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ZONE ND 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
Il s’agit d’une zone naturelle de maintien en l’état des lieux, faisant l’objet d’une protection particulière 
en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique. 
 
L’activité agricole y est maintenue. Toutefois, d’autres types d’occupation du sol peuvent y être admis 
dans la mesure où ils sont compatibles avec la conservation des milieux naturels et des paysages. 
 
Les activités liées au tourisme pourront être éventuellement autorisées dans la mesure où elles ne 
créeront pas de nuisances susceptibles de remettre en cause l’intérêt écologique et paysager du site. 
 
Cette zone comprend : 
 
- Un secteur NDa correspondant au Manoir Saint Hubert ; 
 
- Un secteur NDi regroupant les terrains inondables de la vallée de l’Aure ; 
 
- Des secteurs NDf et NDif correspondant aux terrains concernés par les périmètres de 

protection (immédiat, rapproché, éloigné) du forage en eau potable de SAINT-VIGOR-LE-GRAND. 
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ARTICLE ND 1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISES 
 
A l’exception des secteurs NDi, NDf et NDif : 
 
- L’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments et installations existantes, ainsi que la 

construction de leurs annexes ; 
 
- La reconstruction à l’identique des constructions après sinistre dans les volumes préexistants, 

nonobstant les autres dispositions du présent règlement; 
 
- Le changement d’affectation des bâtiments anciens d’architecture traditionnelle, sous réserve 

que l’état du bâtiment et son intérêt architectural le justifient pour un usage résidentiel ou 
touristique; 

 
- Les constructions légères nécessaires à l’abri des animaux ; 
 
- Les équipements publics d’intérêt général qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient 

être édifiés dans les zones d’habitation ; 
 
- Les aires naturelles de camping 
 
Dans toute la zone 
- Les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements publics d’intérêt général. 
 
En secteur NDa : 
- L’aménagement et l’extension des bâtiments et installations existantes, ainsi que la 

construction de leurs annexes. 
 
En secteur NDi : 
- La réfection, l’aménagement des constructions existantes, sous réserve qu’ils soient réalisés, 

si destinés à l’habitation, de façon à ce que le niveau du plancher bas soit au dessus de la 
cote des plus hautes eaux connues ; 

 
- La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions existantes, à condition de 

prendre en compte le risque d’inondation et les mesures nécessaires pour réduire ce risque 
(interdiction de sous-sol, surélévation du premier niveau de plancher) ; 

 
- Les constructions légères nécessaires à l’abri des animaux sous réserve que le niveau du 

plancher bas soit au dessus de la cote des plus hautes eaux communes. 
 
En secteurs NDf et NDif : 
- L’aménagement ou l’extension mesurée des bâtiments existants ; 
 
- La reconstruction à l’identique des constructions existantes, après sinistre. 
 
 
 
ARTICLE ND 2 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS 
 
Sont interdits tous les autres types d’occupation ou d’utilisation du sol non mentionnés à l’article ND 1, 
notamment : 
 
- Toute construction nouvelle à l’exception de cas mentionnés à l’article ND 1 ;; 
 
- Les lotissements ou groupes d’habitations ; 
 
- Les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs; 
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- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets et véhicules désaffectés ; 
 
- Le stationnement de plus de trois mois de caravanes. 
 
 
ARTICLE ND 3 – ACCES ET VOIRIE 
 
Les accès et voiries créés devront satisfaire aux conditions fixées à l’article R.111-4 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
 
 
ARTICLE ND 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Les constructions et les installations devront satisfaire aux conditions énoncées à l’article 2 du titre 1 
du présent règlement en matière de salubrité et d’hygiène publiques. 
 
1. Alimentation en eau potable 
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation 
nécessitant une alimentation en eau. 
 
Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. 
 
2. Assainissement 
a. Eaux usées 
Le raccordement sur le réseau public d’assainissement, s’il existe, est obligatoire, pour toute 
construction nécessitant un assainissement. En l’absence de réseau collectif, l’assainissement 
autonome en conformité avec les dispositions du règlement sanitaire départemental, d’une part, et 
avec la législation en vigueur concernant le traitement des eaux usées et leur évacuation d’autre part, 
est autorisé. 
 
b. Eaux pluviales 
Lorsque le réseau d’eaux pluviales existe, et que ses caractéristiques techniques le permettent, les 
aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 
 
En l’absence de réseau, le constructeur devra réaliser à sa charge les installations permettant le libre 
écoulement des eaux pluviales.  
 
 
ARTICLE NC 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE ND 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
 
Le recul minimum suivant est exigé par rapport à l’axe des voies mentionnées ci-dessous : 
- Routes Départementales : 25 mètres ; 
- Autres voies : 15 mètres ; 
 
Des reculs différents pourront être autorisés dans le cas d’impératif technique ou architectural. 
 
Des reculs différents peuvent également être autorisés en cas d’extension des bâtiments existants, 
dans le prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas 
soumis aux règles de distance et de recul. 
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ARTICLE ND 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
Toute construction doit être implantée : 
 
- soit en limite séparative; 
 
- soit avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la 

construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 3 mètres. 
 
Des reculs différents peuvent être également autorisés en cas d’extension des bâtiments existants, 
dans le prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ne sont pas 
soumis aux règles de distance et de recul. 
 
 
 
ARTICLE ND 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE ND 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE ND 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 9 mètres par rapport au 
terrain naturel, la hauteur à l’égout de couverture ne pouvant excéder 4 mètres. 
 
 
 
ARTICLE ND 11 – ASPECT EXTERIEUR  
 
Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels. 
 
Toute architecture traditionnelle étrangère à la région est interdite. 
 
 
 
ARTICLE ND 12 – STATIONNEMENT  
 
Conformément à l’article R.111-4a, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
 
ARTICLE ND 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
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Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger, et sont soumis au régime 
des articles L.130-1 et suivants, ainsi qu’aux articles R.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
 
 
ARTICLE ND 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE ND 15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 
 
Sans objet. 




