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ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement de PLU s'applique à l'ensemble du territoire de la
commune de LA MARTRE.

ARTICLE 2 COMBINAISON DU REGLEMENT DU PLU AVEC LES AUTRES
REGLES D’URBANISME
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales
d'aménagement et d'urbanisme du Code de l'Urbanisme articles R. 111-1 à
R. 111-26-2, à l'exception des articles qui restent applicables :
R. 111-2 : Salubrité et sécurité publique

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par
leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique.
(D. n° 98-913, 12 oct. 1998, art. 2) 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 : Conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique

(D. n° 77-755, 7 juil. 1977, art. 4) Le permis de construire peut être refusé
ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 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.
R. 111-4 : Desserte (sécurité des usagers), accès et stationnement

(D. n° 77-755, 7 juillet 1977, art. 5) Le permis de construire peut être refusé
sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou
privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de
l'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 également être 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.
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La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
▬ A la réalisation d'installations propres à assurer le
stationnement hors des voies publiques des véhicules
correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
▬ A la réalisation de voies privées ou de tous autres
aménagements particuliers nécessaires au respect des
conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus.
(D. n° 99-266, 1er avril 1999, art. 1er) 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'État.
(D. n° 99-266, 1er avril 1999, art. 1er) 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'État, y compris dans le cas où ces travaux
s'accompagneraient de la création de surface hors oeuvre nette, dans la
limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre 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 : Respect des préoccupations d’environnement

(D. n° 77-1141, 12 oct. 1977, art. 9-II) Le permis de construire est délivré
dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article L.
200-1 du code rural (ancien art. 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature.) Il peut n'être accordé que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur
situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des
conséquences dommageables pour l'environnement.
R. 111-21 : Respect du patrimoine urbain naturel et historique

(D. n° 77-755, 7 juillet 1977, art. 14) 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.
Périmètres visés aux articles R. 123-11 à R. 123-14 et qui ont des effets sur l’occupation
et l’utilisation des sols
Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain : « DPU »

La commune peut instituer un droit de préemption urbain, conformément
aux articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code de l’Urbanisme sur l’ensemble
des zones U et AU de la commune.

Commune de La Martre – PLU – Modification n°2 - Règlement

7
Les articles L. 111-7 à L. 111-11, L. 123-6, L. 123-13, L. 123-14, L. 123-17 et L. 313-2 ainsi
que l’article 7 de la loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier
rural sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
L’article L. 421-4 relatif aux opérations d’utilité publique.

Cet article reste applicable, nonobstant les dispositions de ce plan local
d’urbanisme.
(L. n° 76-1285, 31 déc. 1976, art. 69-IV) Dès la publication de l'acte
déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être
refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains
devant être compris dans l'opération.
Les Servitudes d’Utilité Publiques : « SUP »

Les SUP sont mentionnées dans une annexe spécifique du présent
dossier.
Les règlements des lotissements

En application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, les règles
d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le
règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de
nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé,
deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance
de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un
plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet
d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter
l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des
charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans
le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant
l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au
livre foncier.

Autres réglementations

Se superposent également aux règles de PLU, les effets du Code Civil, du
Code Rural, du Code de l’Environnement, du Code Forestier, du Code de
la santé publique, du règlement sanitaire départemental, du Code de la
Construction et de l’Habitation, etc.
Autorisations préalables : rappel

L’édification des clôtures à l’exception de celles nécessaires à l’activité
agricole ou forestière est soumise à déclaration préalable, en application
des articles L. 441-2 et R. 441-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les installations et travaux divers : les parcs d’attraction, les aires de jeux
et sport, les aires de stationnement de dix unités ouvertes au public, les
garages collectifs de caravanes, les affouillements et exhaussements du
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sol sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et
travaux divers, en application des articles L. 442-2 et R. 442-1 et suivants
du Code de l’Urbanisme.
Ainsi que l’impose l’article L. 442-2 du Code de l’Urbanisme, tous les
travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le
PLU en application de l’article L. 123-1 (7°) du Code de l’Urbanisme
doivent aussi faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des
installations et travaux divers.
La réalisation de piscines non couvertes est soumise à déclaration prévue
à l'article R. 422-2 du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable
lorsqu’ils se produisent dans un espace boisé classé (Code de l’Urbanisme
Art. L. 130-1, R. 130-1 et suivants.)
Les défrichements sont soumis à autorisation préalable en application des
articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier.

ARTICLE 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones
urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles
et forestières. Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Il comporte également :
▬ des terrains classés en espaces boisés à conserver à
protéger ou à créer ;
▬ des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics,
espaces verts, aux installations d'intérêt général.
Les zones urbaines : « U »

Les zones Urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un
sigle commençant par la lettre U auxquelles s'appliquent les dispositions du
Titre 2 :
Zone UA

Destinée à recevoir de l’habitat, des commerces et services, elle est
délimitée par un tireté et repérée par l’indice UA au plan. Elle comporte un
secteur UAa.
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Zone UB

Destinée à recevoir de l’habitat, des commerces et services, des activités
non nuisantes, des équipements publics, des équipements de loisirs et
touristiques, elle est délimitée par un tireté et repérée par l’indice UB au
plan.
Zone UC

Destinée à recevoir de l’habitat, des commerces et services, des activités
non nuisantes, des équipements publics, elle est délimitée par un tireté et
repérée par l’indice UC au plan.
Zone UD

Destinée à recevoir des camps de vacances, des aires de sports et de
loisirs, elle est délimitée par un tireté et repérée par l’indice UD au plan.

Zone UE

Destinée à recevoir des activités d’accueil hôtelier et touristique, des
commerces et services de proximité, elle est délimitée par un tireté et
repérée par l’indice UE au plan.

Zone UH

Destinée à recevoir des activités d’hébergement hôtelier, elle est délimitée
par un tireté et repérée par l’indice UH au plan.

Zone UL

Destinée à recevoir de l’habitat, des commerces et services, des activités
non nuisantes, des équipements publics, elle est délimitée par un tireté et
repérée par l’indice UL au plan.

LES ZONES A URBANISER : « AU »

Ces zones sont repérées sur les documents graphiques par le sigle AU,
auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre 3. Nota ; la zone AUa du
Logis du Pin a été supprimée par la modification n°1 du PLU.
Zone AUb

Cette zone destinée à être ouverte à l’urbanisation est liée à l’activité
touristique du golf de TAULANE. Elle a vocation à recevoir l’implantation
d’équipements, de logements, de commerces et services.
Elle est délimitée par un tireté et repérée par l’indice AUb sur le plan.
Si les réseaux et les voies à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de
cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une
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modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme, ainsi qu’à
l’établissement d’une Unité Touristique Nouvelle (UTN.)

Zone AUt

La zone AUt représente la délimitation d’espaces dédiés au renforcement
de l’activité d’hébergement touristique du domaine de Taulane prévue par
le dossier d’Unité Touristique Nouvelle (UTN). Cette zone comporte deux
secteurs correspondant aux hameaux 1 et 3 définis dans le dossier d’UTN :
AUt1 (hébergement hôtelier de type résidence hôtelière), AUt3 (service et
bureaux).
Les zones agricoles : « A »

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par le
sigle A. Elles sont regroupées au titre 4 du présent règlement.
Zone A

Elle comprend les secteurs équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées dans cette zone.
La zone comporte un secteur Aa inconstructible et un secteur Ac qui
correspond au périmètre de protection éloigné du puits de la réserve.
Les zones naturelles et forestières : « N »

Repérées sur les documents graphiques par le sigle N. Elles sont
regroupées au titre 5 du présent règlement. Elles correspondent à des
zones naturelles et d’exploitations forestières à protéger.
C’est une zone naturelle inconstructible. Elle est délimitée par un tireté et
repérée par l’indice N au plan.
Elle comprend cinq secteurs constructibles dont la taille et la capacité
d’accueil sont limités : Na ; Ne ; Nh ; Ng, Nlc.
Elle comporte également deux autres secteurs non constructibles :
▬ un secteur Nb qui correspond au périmètre de protection
rapproché du puits de la réserve.
▬ un secteur Nc qui correspond au périmètre de protection
éloigné du puits de la réserve.
Secteur Na

Il désigne un secteur constructible au sein de la zone naturelle. Il est
délimité par un tireté et repéré par l’indice Na au plan. Il est occupé par les
parcours et installations spécifiques directement liées au GOLF de
TAULANE.
Secteur Ne

Il désigne un secteur constructible au sein de la zone naturelle. Il est
délimité par un tireté et repéré par l’indice Ne au plan. Il est destiné à
recevoir un réaménagement à vocation touristique et de loisirs de
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l’ancienne SCIERIE.
Secteur Nh

Il désigne un secteur constructible dans des proportions de tailles et de
capacités d’accueil limitées au sein de la zone naturelle. Il est délimité par
un tireté et repéré par l’indice Nh au plan. Ce secteur est réservé aux
constructions et activités directement liées à la mise en valeur et au
développement du site de Château RIMA (centre de colonies de
vacances.)
Secteur Ng

Il désigne un secteur constructible dans des proportions de tailles et de
capacités d’accueil limitées au sein de la zone naturelle. Il est délimité par
un tireté et repéré par l’indice Ng au plan. Ce secteur est réservé à la
restauration d’une ancienne ferme au PLAN D’ANELLE.
Secteur Nlc

Il désigne un secteur constructible dans des proportions de tailles et de
capacités d’accueil limitées au sein de la zone naturelle. Il est délimité par
un tireté et repéré par l’indice Nlc au plan. Ce secteur délimite un espace à
vocation d’activités de loisirs.
Espaces boisés classes et emplacements réservés

Sous cette appellation sont désignés les Espaces Boisés Classés, les
Emplacements Réservés ainsi que le Droit de Délaissement.

Les Espaces Boisés Classés : « EBC »

Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du Code de
l’Urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les
concernant, sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver,
à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les
symboles définis en légende.
Les Emplacements Réservés : « ER »

Ces emplacements auxquels s’appliquent les dispositions du Code de
l’Urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les
concernant, sont repérés sur les plans conformément à la légende. Faisant
l'objet d'un emplacement réservé au PLU, la construction est interdite sur
ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les
collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour
l'aménagement de voies ou de carrefours, d'ouvrages publics,
d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts, sous réserve des
dispositions de l'article L. 423-1 du Code de l'Urbanisme.
Le Droit de Délaissement

Le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé (au titre de
l'article L. 123-1 (8°)) ou grevé d'une servitude (instituée au titre de l'article
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L.123-2) peut mettre en oeuvre son droit de délaissement, dans les
conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants du Code
de l’Urbanisme, en application de l'article L. 123-17 du Code de
l’Urbanisme.

ARTICLE 4 ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans
dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans
la limite de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme.
Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui
peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une
modification des dispositions de protection ou à un changement du type
d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle
et l'autorisation accordée.
Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :
▬ Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3
motifs définis à l’article L. 123-1 (1°) : par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes.
▬ Elle doit être limitée.
▬ Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de
l'autorité compétente.
Seules les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des
zones peuvent faire l’objet d'adaptations mineures.

Lorsqu'un 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
de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE 5 RAPPELS DE PROCEDURE
L'édification des clôtures

Elle est soumise à déclaration, conformément aux articles L. 441-2 et
suivants et R. 441-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les installations et travaux divers

Ils sont soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 442-2 et R. 442-1 et
suivants du Code de l'Urbanisme.
Les démolitions

Elles peuvent être soumises au permis de démolir en application de l'article
L. 430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
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Les coupes et abattages d'arbres

Ils sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en
application de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme
tels aux documents graphiques.
Les défrichements

Ils sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés
conformément à l'article L. 311-1 du Code Forestier.
Les publicités commerciales (publicité, enseignes et pré-enseignes)

Elles sont soumises au règlement de la publicité dans les secteurs
instaurés par la commune.
ARTICLE 6 RAPPELS DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAINS ET DU
RISQUE SISMIQUE REPERTORIES POUR LA COMMUNE
En matière de risque sismique la commune est classée au niveau VIII sur
une échelle macro sismique de I à XII et classée 1b (faible sismicité) au
nouveau zonage de France au titre du décret n°91-461 du 14 mai 1991 et
de l'arrêté du 16 juillet 1992.
En zone 1b, les constructions doivent faire l’objet d’application des règles
de constructions parasismiques afin de réduire les conséquences du risque
sismique. Les arrêtés ministériels du 16 juillet 1992 et du 10 ami 1993,
imposent des règles de classification et de constructions parasismiques
pour les bâtiments nouveaux ou rénovés, qu’ils soient privés ou qu’ils
accueillent du public.
Les règles de constructions à appliquer aux bâtiments mentionnées dans
les arrêtés susvisés sont celles du document technique unifié (DT.U)
"règles parasismiques 1969 révisées 1982 et annexes dites règles PS
69/82" dont chaque architecte à la connaissance.

ARTICLE 7 ZONES DE BRUITS ET NORMES ACOUSTIQUES APPLICABLES SUR
TOUT OU PARTIE DE LA COMMUNE
Néant.

ARTICLE 8 RECONSTRUCTION DES BATIMENTS
Sauf interdiction de reconstruction prévue par le règlement afférent à la
zone dans laquelle elle est implantée y compris le règlement des Plans de
Préventions des Risques (inondation, effondrement des berges et autres
risques), et en application de l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme :
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis
moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition
d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de
l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel
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des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en
justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales
caractéristiques de ce bâtiment.

ARTICLE 9 PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Dans les zones d'intérêt historique la présence à peu près certaine de
vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des
découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des
difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional
d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en
cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs
projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont
arrêtées à l'adresse suivante :
D.R.A.C. de Provence Alpes Côtes d'Azur,
Service régional de l’archéologie,
23, boulevard du Roi René
13 617 AIX EN PROVENCE.
Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages
déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles
d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les
impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la
conservation du patrimoine archéologique.
Listes des sites archéologiques recensés à ce jour (cf. tableaux et carte ci-après.)

« L’extrait ci-joint de la Carte archéologique nationale reflète l’état de la
connaissance au 11 juillet 2002. Cette liste ne fait mention que des
vestiges actuellement repérés et en aucun cas elle ne peut être considérée
comme exhaustive.
Conformément aux dispositions du décret n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l’archéologie préventive, les autorités compétentes peuvent
décider de saisir le préfet de région si elles estiment que, dans le cas de
demande de permis de construire, de démolir, d’autorisations d’installations
ou de travaux divers ainsi que d’autorisation de travaux d’affouillement, ces
aménagements sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine
archéologique dont elle ont connaissance (article 5 du décret n°2002-89).
Ces aménagements ne pourront être entrepris qu’après accomplissement
des mesures de conservation ou de sauvegardes prescrites, le cas
échéant, par le préfet de région.
Les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant
de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il
examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions
archéologiques (article 7 du décret n°2002-89).
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige
archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Service Régional
de l’Archéologie) et entraînera l’application de la loi validée du 27
septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. »
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TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES
ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

UA

CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités
sans nuisance pour le voisinage où les nouvelles constructions seront
édifiées dans les emprises maximales telles que définies au plan de
zonage. La zone reçoit un mode d’assainissement collectif.
La zone comporte un secteur UAa qui correspond au hameau du
COULET. Les nouvelles constructions et les restaurations seront édifiées
dans les emprises maximales telles que définies au plan de zonage. Ce
secteur reçoit un mode d’assainissement autonome.

ARTICLE UA 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions à usage industriel, agricole, artisanal, les entrepôts
commerciaux.
Les installations classées autres que celles définies à l'article UA 2.
Les lotissements à usage d'activités artisanales ou industrielles.
Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés visés aux
articles R. 443-3 et R. 443-4 du Code de l'Urbanisme. Le camping hors des
terrains aménagés visés à l'article R. 443-6-1 du Code de l’Urbanisme.
Les installations et travaux divers visés à l'article R. 442-2 du Code de
l’Urbanisme, à l’exception des terrains de jeux et de sport, ainsi que les
aires de stationnement ouvertes au public.
Les carrières.
Toute nouvelle occupation du sol est interdite sur les terrains classés en
"terrains cultivés à protéger" et identifiés comme tel au document
graphique conformément à la légende.

ARTICLE UA 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas
dans l’article UA 1.
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Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux
articles L. 441-2 et suivants et R. 441-2 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux
articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les
espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du Code de
l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés conformément à l’article L. 311-1 du Code Forestier.
Les ravalements de façades sont soumis à déclaration.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les
conditions ci-après :

Sont autorisées les restaurations qui respectent les emprises au sol
préexistantes, ainsi que les reconstructions à l’identique d’un bâtiment
détruit ou démoli au titre de l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme.
Les constructions nouvelles doivent être implantées dans les délimitations
des emprises maximales des constructions figurants au document
graphique du PLU. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines, aux
auvents, aux terrasses et éléments divers d’accessibilité (rampe d’accès)
non constitutifs de surface de plancher. Les travaux d'amélioration des
constructions existantes ayant une existence légale sont autorisés sous
réserve que les constructions ainsi créées ou modifiées ne portent pas
atteinte à l'environnement urbain et s'insèrent dans le milieu bâti. Il en est
de même pour le changement de destination des constructions existantes
ayant une existence légale, y compris la remise en état des ruines, à
l'habitation ou à des fonctions renforçant le caractère central de la zone
(commerces, services, artisanat, équipements collectifs.)
Les installations classées pour la protection de l'environnement quels que
soient les régimes auxquels elles sont soumises sous réserve d’être
compatibles avec le caractère de la zone UA et de n'entraîner pour le
voisinage aucune incommodité en cas d'accident ou de fonctionnement
défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens.
Les aires de jeux et de sports, visées à l'article R. 442-2 a) du Code de
l'Urbanisme.
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des
services publics.
Les constructions à usage agricole destinées au rangement du matériel
agricole ou au stockage des produits fermiers, des exploitations agricoles
en activité à la date d’application du PLU.
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Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R. 442-2 alinéa
c) du Code de l'Urbanisme sous réserve de l'autorisation préalable et à
condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement
des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
Les aires de stationnement.

ARTICLE UA 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à
une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisin ou, éventuellement, obtenu par
application de l'article 682 du Code Civil. Les servitudes de passage seront
exigées pour toute demande de permis de construire.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte : desserte par les véhicules de collecte des ordures
ménagères, défense contre l'incendie, protection civile, visibilité,
écoulement du trafic, et la sécurité des usagers.
Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées,
répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
A l’exception des voies privées desservant une seule habitation, les
nouvelles chaussées automobiles doivent avoir une largeur au moins égale
à 4 mètres.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent
présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.

ARTICLE UA 4 CONDITIONS DE DESSERTE
RESEAUX PUBLICS

DES

TERRAINS

PAR

LES

Eau

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou abritant des
activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable
de caractéristiques suffisantes, et le raccordement doit être réalisé
conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable.
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Assainissement
Eaux usées

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées
sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au
réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau.
Les eaux résiduaires industrielles, soumises si nécessaire à une préépuration appropriée à leur nature doivent être évacuées conformément
aux dispositions de l'instruction du 06 juin 1953 complétée par l'instruction
du 10 septembre 1957.
L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et le réseau
pluvial est interdite.
Dans le secteur UAa, toute construction ou installation nouvelle ou
abritant des activités doit être raccordée à un dispositif d’assainissement
autonome respectant les règles de l’art et la conformité à l’arrêté ministériel
fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d’assainissement non collectifs figurant dans les annexes sanitaires. Il est
admis que le dispositif d’assainissement puisse être installé en zone UC,
donc en dehors du présent secteur qui présente des dimensions réduites.
L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et le réseau
pluvial est interdite.
Eaux pluviales

Les eaux provenant des piscines et les eaux pluviales provenant de toute
surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être
collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou
réseaux prévus à cet effet.
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement
des eaux usées est interdite.
Electricité, Téléphone, gaz

Les réseaux de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, gaz…)
doivent être souterrains.
Citerne de gaz et gasoil

Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil seront
disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.
ARTICLE UA 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.
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ARTICLE UA 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées dans les emprises maximales des
constructions définies aux documents graphiques et à l’alignement des
voies publiques, existantes, à modifier ou à créer par emplacement
réservé. Toutefois, une implantation en retrait de l’alignement des voies
peut être admise si l’aménagement proposé ne compromet pas l’aspect de
l’ensemble de la voie.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas pour les auvents, les
terrasses et les éléments divers d’accessibilité (rampe d’accès) non
constitutifs de surface de plancher.
ARTICLE UA 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives. Elles
devront cependant respecter les emprises maximales des constructions
telles que définies aux documents graphiques.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas pour les auvents, les
terrasses et les éléments divers d’accessibilité (rampe d’accès) non
constitutifs de surface de plancher.
ARTICLE UA 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

PAR

Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE UA 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Les constructions devront s'inscrire dans les emprises maximales telles
que définies au document graphique du PLU. Les dispositions qui
précèdent ne s’appliquent pas pour les auvents, les terrasses et les
éléments divers d’accessibilité (rampe d’accès) non constitutifs de surface
de plancher.
ARTICLE UA 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Conditions de mesure

Tout point de la construction à l’égout du toit ne doit pas dépasser un plan
parallèle au sol naturel avant travaux. Ce plan est situé à une hauteur
égale à la hauteur absolue. Des excavations partielles de terrain sont
autorisées mais elles ne doivent pas excéder un mètre en dessous de ce
plan (voir planche en annexe.)
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
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Hauteur absolue

▬ Pour les constructions neuves, la hauteur est portée au
document graphique du PLU. Il existe trois cas différents :
hauteur limitée à 3 mètres, hauteur limitée à 0,80 mètre audessus des constructions avoisinantes et hauteur limitée à 7
mètres.
▬ Pour les constructions ayant une existence légale ou les
ruines, la hauteur des constructions peut être modifiée de
plus ou moins un mètre, sous réserve de ne pas dépasser de
0,80 mètre la hauteur des constructions voisines.
ARTICLE UA 11 ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

ET

Dispositions générales

Les constructions et autres occupations du sol doivent présenter un aspect
compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et
des paysages. L'architecture locale est de type provençal.
Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. Les
ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics devront
rechercher la meilleure intégration à l'environnement local.
Travaux sur constructions existantes : entretien, modification, extension

Les travaux affectant les constructions existantes ayant une existence
légale devront être compatibles avec le caractère architectural de ces
constructions et tendre à conserver ou à restituer leurs caractéristiques
architecturales majeures.
Les matériaux mis en oeuvre, tant en toiture qu'en façade, les proportions
et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés
traditionnellement dans l'architecture locale (voir annexe au règlement.)
Implantation

Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle. Dans
les terrains en pente, l'orientation des constructions se fera, en règle
générale, parallèlement aux courbes de niveau, avec un faîtage suivant la
ligne de faîtage portée au document graphique du PLU.
Dans le cas de toitures à une seule pente, sur des terrains en pente, la
pente de la toiture doit être dans le même sens que la pente du terrain
naturel.
Les terrassements nécessaires seront réduits au strict minimum.
Dans le cas de terrains très en pente où les murs de soutènement sont
nécessaires :
▬ Les murs de soutènement de hauteur supérieure à 1m seront
traités en pierres apparentes (en pierres sèches ou
jointoyées.) Les placages de pierres (les pierres posées sur
chant) ne sont pas admis.
▬ Les murs de soutènement de hauteur inférieure à 1m peuvent
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être réalisés en enduit. La finition et la couleur seront en
harmonie avec celles des façades du bâtiment.
▬ La hauteur des murs de soutènement sera limitée à 3m.
Volumes

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions
environnantes. Les décrochés excessifs sont à éviter.

Dispositions particulières
Les toitures

Les toitures des bâtiments à créer seront simples, à deux pentes égales ou
à une pente. On évitera les toitures à rampants de longueur inégale (voir
annexe au règlement.)
La pente doit être sensiblement identique à celle des constructions
avoisinantes et peut varier entre 25% et 37 %. Les pourcentages de pente
devront être les mêmes sur une même construction.
Toiture-terrasse

Les toitures-terrasses découvertes au sommet des constructions sont
interdites. Toutefois elles peuvent être autorisées dans les 3 cas suivants :
▬ Si la terrasse est accessible de plein pied depuis l'intérieur
d'un bâtiment (logement, commerce...) d'une hauteur d'un
R+1 maximum.
▬ Si la terrasse est accessible de plein pied depuis un espace
public.
Dans ces deux cas on privilégiera la réalisation d’une toiture-terrasse à
l'aspect traditionnel. On réalisera au moins en aval et sur les côtés de la
toiture-terrasse, une toiture en tuiles. La partie aval de toiture en tuiles aura
une profondeur minimale de 1,5m. Si un garde-corps doit être fait, il sera
métallique afin d'être peu perceptible (voir planche en annexe.)
▬ Afin de permettre une cohérence architecturale, pour les
extensions de bâtiments existants déjà réalisés en toitterrasse.
Matériaux de couvertures

Les couvertures doivent être exécutées en tuiles de terre cuite rondes
"canal" ou romanes (avec un maximum de 10 tuiles par m².) Le ton de ces
tuiles doit s'harmoniser avec la couleur des tuiles anciennes.
D'autres matériaux de couvertures de toitures peuvent être autorisés pour
les bâtiments publics.
Génoises

Les éventuelles génoises seront à un ou deux rangs, avec un rang
maximum en rez-de-chaussée. Les génoises sont interdites pour les
bâtiments à vocation d'annexe ou de remise.
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Souches

Les souches doivent être simples, sans ornementation particulière,
réalisées avec les mêmes matériaux que ceux de la façade,
éventuellement recouvertes de tuiles. Elles seront implantées à proximité
des faîtages de manière à éviter des hauteurs de souche trop grandes.
Antennes, capteurs, climatiseurs...

On veillera à ce que les antennes paraboliques, capteurs solaires,
climatiseurs, etc. soient le moins visibles possible depuis les espaces
publics et les voies publiques. Par exemple, dans le cas de toiture à deux
pentes, les antennes paraboliques seront implantées sur la toiture la moins
visible depuis les voies et les espaces publics, sans dépasser le faîtage du
toit.
Dans le cas de toiture à une seule pente, visible, l’implantation des
antennes paraboliques est tolérée sous réserve qu'elles ne dépassent pas
le faîtage du toit.
L'implantation des paraboles au sol est autorisée.
Les façades

En matière de couleurs employées, on se référera à la palette de couleurs
consultable en mairie.
Percements

Les percements seront toujours franchement plus hauts que larges, en
particulier pour les habitations sauf dans les cas suivants :
▬ En fond d'auvent où de grandes baies sont possibles.
▬ Pour les petites ouvertures (inférieure à 0,60m) qui peuvent
être plus carrées.
▬ Pour les portes des garages et les devantures de magasins.
Les percements auront, de préférence, une composition ordonnée (voir
annexe au règlement.)
Les compositions de façades conserveront toujours plus de pleins que de
vides, sauf pour les auvents ou les grandes baies qui peuvent être traités
comme des vides (voir annexe au règlement.)
Matériaux

Pour les façades d'aspect enduit, les enduits des façades des constructions
neuves devront être réalisés sur l'ensemble du bâtiment. La finition des
enduits devra avoir, de préférence, un aspect frotassé fin.
Pour les façades d'aspect pierres apparentes, les pierres ne seront jamais
posées sur chant, en placage. Le jointoiement peut être du type pierres
sèches ou à joints beurrés (voir annexe au règlement.)
Pour les joints beurrés, l'enduit ne dépassera pas le nu de la pierre.
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Ne sont pas admis en matériaux de façade :
▬ Les enduits "grossier", façon rustique, les semis de pierres
apparentes.
▬ Les imitations de matériaux (faux moellons de pierre, fausses
briques, faux pan de bois.)
▬ L’utilisation en parement extérieur de matériaux bruts comme
les carreaux de plâtre, les briques creuses, les agglomérés,
etc. sans revêtement d'enduit.
▬ Les placages de pierres.
▬ Les protections au-dessus des ouvertures par des rangées
de tuiles canal scellées dans le mur (voir annexe au
règlement.)
L’utilisation en parement extérieur de linteau de bois est à éviter.
D'autres matériaux de façades peuvent être autorisés pour les bâtiments
publics.
Les encadrements en pierre des portes d'entrée sont autorisés. Ils seront
réalisés en pierre massive, en béton bouchardé ou en enduit.
Des encadrements peints de fenêtres sont autorisés.
Pour les travaux sur constructions existantes, les parements existants à
pierres apparentes, s'ils doivent être retouchés, devront être repris par
rejointement avec joint légèrement en creux ou arasé au maximum au nu
du parement pierre.
Les couleurs des enduits ou des matériaux de construction s'harmoniseront
à celles des constructions avoisinantes. Les couleurs traditionnelles sont à
privilégier, sans que la palette soit restrictive.
Les menuiseries et volets

Les recouvrements des menuiseries extérieures et des volets seront
réalisés en peinture. Les vernis ou lasures sont à éviter.
Menuiseries extérieures

Les vitrages préconisés sont les grands vitrages, sans aucune découpe, et
les découpes formant de grands rectangles.
On évitera les menuiseries à "petits bois", sauf dans le cas de réhabilitation
ou d'extension mineure d'une bâtisse ayant déjà ce type de menuiseries
(voir annexe au règlement.)
Volets

Pour les fenêtres et portes-fenêtres, sont préconisés les volets persiennés
ou les volets de bois pleins sans barre ni écharpe, ainsi que les volets
roulants en fond d'auvent.
Dans le cas de volets avec barre et écharpe, la mise en peinture se fera
obligatoirement sans différenciation de coloris entre volet et écharpe ou
barres.
L’utilisation du bois est préconisée, mais aussi les matériaux qui peuvent lui
ressembler.
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Les ouvrages annexes

Les balcons sont interdits sauf dans le cas où ils desserviraient un étage à
partir d'un escalier extérieur.
Les garde-corps des perrons, terrasses, etc. seront soit en maçonnerie
pleine soit en ouvrage métallique ou boisé dont l'aspect sera traité en
harmonie avec les constructions avoisinantes.
Les balustres sont interdits.
Les ouvrages techniques isolés (réservoir d'eau, local technique des
services publics, etc.) feront l'objet des mêmes prescriptions que celles
édictées dans le présent article.
Les clôtures

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne
doit pas dépasser 2m. Elles comporteront un mur bahut de 50cm et 1,50m
de grillage ou de ferronnerie.
Dans le cas de maçonneries, les matériaux et les coloris employés seront
les mêmes que ceux des façades. Aucun autre type de clôture n'est
possible en dehors de ceux indiqués ci-dessus.
En aucun cas l'édification de ces clôtures devra limiter la visibilité aux
intersections de voiries.

ARTICLE UA 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Il n'est pas prévu de réglementer cet article.

ARTICLE UA 13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. Les essences retenues doivent être d’origine
locale.
Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du PLU
sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE UA 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : « COS »

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

UB

CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine de densité moyenne, en continuité immédiate
du village. Elle a vocation à recevoir de l’habitat, des commerces et
services, des activités non nuisantes, des équipements publics, des
équipements de loisirs et touristiques. La zone reçoit un mode
d’assainissement collectif.

ARTICLE UB 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions à usage industriel, agricole, artisanal, les entrepôts
commerciaux.
Les installations classées autres que celles définies à l'article UB 2.
Les lotissements à usage d'activités artisanales ou industrielles.
Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés visés aux
articles R. 443-3 et R. 443-4 du Code de l'Urbanisme. Le camping hors des
terrains aménagés visés à l'article R. 443-6-1 du Code de l’Urbanisme.
Les installations et travaux divers visés à l'article R. 442-2 du Code de
l’Urbanisme, à l’exception des terrains de jeux et de sport, ainsi que les
aires de stationnement ouvertes au public.
Les carrières.

ARTICLE UB 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas
dans l’article UB 1.
Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux
articles L. 441-2 et suivants et R. 441-2 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux
articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme.
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Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les
espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du Code de
l’Urbanisme et figurants comme tels aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés conformément à l’article L. 311-1 du Code Forestier.
Les ravalements de façades sont soumis à déclaration.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les
conditions ci-après :

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli au titre de
l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme.
Le changement de destination des constructions existantes ayant une
existence légale, y compris la remise en état des ruines, à l'habitation ou à
des fonctions renforçant le caractère central de la zone (commerces,
services, artisanat, équipements collectifs.)
Les installations classées sont autorisées à conditions qu’elles soient
compatibles avec le caractère de la zone UB et de n’entraîner pour le
voisinage aucune incommodité en cas d’accident ou de dysfonctionnement,
aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves
ou irréparables aux personnes ou aux biens.
Les aires de jeux et de sports, visées à l'article R. 442-2 a) du Code de
l'Urbanisme.
Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R. 442-2 alinéa
c) du Code de l'Urbanisme sous réserve de l'autorisation préalable et à
condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement
des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
Les constructions à usage agricole destinées au rangement du matériel
agricole ou au stockage des produits fermiers, des exploitations agricoles
en activité à la date d’application du PLU.
Les bâtiments destinés au logement des animaux d’élevage, après avis
favorable du Conseil Municipal.

ARTICLE UB 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à
une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisin ou, éventuellement, obtenu par
application de l'article 682 du Code Civil. Les servitudes de passage seront
exigées pour toute demande de permis de construire.
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Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte : desserte par les véhicules de collecte des ordures
ménagères, défense contre l'incendie, protection civile, visibilité,
écoulement du trafic, et la sécurité des usagers.
Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées,
répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
A l’exception des voies privées desservant une seule habitation, les
nouvelles chaussées automobiles doivent avoir une largeur au moins égale
à 4 mètres.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent
présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.

ARTICLE UB 4 CONDITIONS DE DESSERTE
RESEAUX PUBLICS

DES

TERRAINS

PAR

LES

Eau

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou abritant des
activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable
de caractéristiques suffisantes, et le raccordement doit être réalisé
conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable.
Assainissement
Eaux usées

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées
sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au
réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau.
Les eaux résiduaires industrielles, soumises si nécessaire à une préépuration appropriée à leur nature doivent être évacuées conformément
aux dispositions de l'instruction du 06 juin 1953 complétée par l'instruction
du 10 septembre 1957.
L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et le réseau
pluvial est interdite.
Eaux pluviales

Les eaux provenant des piscines et les eaux pluviales provenant de toute
surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être
collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou
réseaux prévus à cet effet.
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement
des eaux usées est interdite.
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Electricité, Téléphone, gaz

Les réseaux de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, gaz…)
doivent être souterrains.
Citerne de gaz et gasoil

Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil seront
disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.

ARTICLE UB 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.

ARTICLE UB 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf en cas de marge de recul portée au plan, toute construction doit
respecter un recul de 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou
privées, existantes, à modifier ou à créer.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
▬ à l’intérieur de tout nouveau groupe d’habitation pour
améliorer l’inscription dans le site, respecter la végétation
existante ou encore pour favoriser l’inscription d’une
opération qui présente un intérêt évident de composition ;
▬ vis-à-vis des voies internes à une opération d’aménagement
d’ensemble présentant un intérêt évident de composition
urbaine et architecturale.
▬ en cas de reconstruction après sinistre d’une construction
existante sur les emprises pré existantes.

ARTICLE UB 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point
le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être
inférieure à 4 mètres.
Toutefois sont autorisées :
▬ La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative
dans le cas de constructions jumelées dans le cadre d’une
opération de lotissement ou de permis de construire valant
division (R. 421-7-1.)
▬ La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative et
dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres au-dessus de cette
limite et dont la longueur n’excède pas 1/3 de cette limite
séparative sans pouvoir dépasser 7 mètres.
▬ La construction des piscines non couvertes doit respecter un
recul de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.
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▬ Une implantation différente peut être admise à l'intérieur des
lotissements approuvés antérieurement à la date de
l'approbation du PLU pour tenir compte des règles
expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des
charges de ces lotissements, lorsque ceux-ci ont moins de
dix ans.
▬ Les reconstructions après sinistre d’une construction
existante sur les emprises pré existantes.

ARTICLE UB 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

PAR

Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE UB 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est limitée à 20%.
Cette emprise au sol ne s’applique
aménagements des bâtiments publics.

pas

aux

constructions

ou

ARTICLE UB 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Conditions de mesure

Tout point de la construction à l’égout du toit ne doit pas dépasser un plan
parallèle au sol naturel avant travaux. Ce plan est situé à une hauteur
égale à la hauteur absolue. Des excavations partielles de terrain sont
autorisées mais elles ne doivent pas excéder un mètre en dessous de ce
plan (cf. annexe au règlement.)
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Hauteur absolue

▬ Pour les constructions neuves, les constructions ne devront
pas dépasser 7 mètres.
▬ Pour les reconstructions ou extensions de bâtiments existants
à la date d’approbation du PLU. La hauteur des constructions
peut être modifiée de plus ou moins un mètre, sous réserve
de ne pas dépasser de 0,80 mètre la hauteur des
constructions voisines.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle les ouvrages et constructions
nécessaires au fonctionnement des services publics.
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ARTICLE UB 11 ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

ET

Dispositions générales

Les constructions et autres occupations du sol doivent présenter un aspect
compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et
des paysages. L'architecture locale est de type provençal.
Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. Les
ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics devront
rechercher la meilleure intégration à l'environnement local.
Implantation

Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle. Dans
les terrains en pente, l'orientation des constructions se fera, en règle
générale, parallèlement aux courbes de niveau. Les terrassements
nécessaires seront réduits au strict minimum.
Dans le cas de toitures à une seule pente, sur des terrains en pente, la
pente de la toiture doit être dans le même sens que la pente du terrain
naturel.
Dans le cas de terrains très en pente où les murs de soutènement sont
nécessaires :
▬ Les murs de soutènement de hauteur supérieure à 1m seront
traités en pierres apparentes (en pierres sèches ou
jointoyées.) Les placages de pierres (les pierres posées sur
chant) ne sont pas admis.
▬ Les murs de soutènement de hauteur inférieure à 1m peuvent
être réalisés en enduit. La finition et la couleur seront en
harmonie avec celles des façades du bâtiment.
▬ La hauteur des murs de soutènement sera limitée à 3m.
Volumes

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions
environnantes. Les décrochés excessifs sont à éviter.
Dispositions particulières
Les toitures

Les toitures seront simples à deux pentes égales ou à une pente. Les
toitures à plus de 2 pentes sont possibles pour les bâtiments ayant
plusieurs niveaux et une surface hors oeuvre nette supérieure à 400m².
On évitera les toitures à rampants de longueur inégale (cf. annexe au
règlement.)
La pente doit être sensiblement identique à celle des constructions
avoisinantes et peut varier entre 25% et 37%. Les pourcentages de pente
devront être les mêmes sur une même construction.
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Toiture-terrasse

Les toitures-terrasses découvertes au sommet des constructions sont
interdites. Toutefois elles peuvent être autorisées dans les 3 cas suivants :
▬ Si la terrasse est accessible de plein pied depuis l'intérieur
d'un bâtiment (logement, commerce...) d'une hauteur d'un
R+1 maximum.
▬ Si la terrasse est accessible de plein pied depuis un espace
public.
Dans ces deux cas on privilégiera la réalisation d’une toiture-terrasse à
l'aspect traditionnel. On réalisera au moins en aval et sur les côtés de la
toiture-terrasse, une toiture en tuiles. La partie aval de toiture en tuiles aura
une profondeur minimale de 1,5m. Si un garde-corps doit être fait, il sera
métallique afin d'être peu perceptible (cf. annexe au règlement.)
▬ Afin de permettre une cohérence architecturale, pour les
extensions de bâtiments existants déjà réalisés en toitterrasse.
Matériaux de couvertures

Les couvertures doivent être exécutées en tuiles de terre cuite rondes
"canal" ou romanes ou similaires (avec un maximum de 13 tuiles par m².)
Le ton de ces tuiles doit s'harmoniser avec la couleur des toitures
avoisinantes s'il y a lieu. D'autres matériaux de couvertures de toitures en
pente peuvent être autorisés, uniquement pour des jonctions de toitures
tuiles et pour les bâtiments publics.
Génoises

Les éventuelles génoises seront à un ou deux rangs, avec un rang
maximum en rez-de-chaussée. Les génoises sont interdites pour les
bâtiments à vocation d'annexe ou de remise.
Souches

Les souches doivent être simples, sans ornementation particulière,
réalisées avec les mêmes matériaux que ceux de la façade,
éventuellement recouvertes de tuiles. Elles seront implantées à proximité
des faîtages de manière à éviter des hauteurs de souche trop grandes.
Antennes, capteurs, climatiseurs...

On veillera à ce que les antennes paraboliques, capteurs solaires,
climatiseurs, etc. soient le moins visibles possible depuis les espaces
publics et les voies publiques. Par exemple, dans le cas de toiture à deux
pentes, les antennes paraboliques seront implantées sur la toiture la moins
visible depuis les voies et les espaces publics, sans dépasser le faîtage du
toit.
Dans le cas de toiture à une seule pente, visible, l’implantation des
antennes paraboliques est tolérée sous réserve qu'elles ne dépassent pas
le faîtage du toit.
L'implantation des paraboles au sol est autorisée.
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Les façades

En matière de couleurs employées, on se référera à la palette de couleurs
consultable en mairie.
Percements

Les percements seront toujours franchement plus hauts que larges, en
particulier pour les habitations sauf dans les cas suivants :
▬ En fond d'auvent où de grandes baies sont possibles.
▬ Pour les petites ouvertures (inférieure à 0,60m) qui
peuvent être plus carrées.
▬ Pour les portes des garages et les devantures de
magasins.
Les percements auront, de préférence, une composition ordonnée (cf.
annexe au règlement.)
Les compositions de façades conserveront toujours plus de pleins que de
vides, sauf pour les auvents ou les grandes baies qui peuvent être traités
comme des vides (cf. annexe au règlement.)
Matériaux

Pour les façades d'aspect enduit, les enduits des façades des constructions
neuves devront être réalisés sur l'ensemble du bâtiment. La finition des
enduits devra avoir, de préférence, un aspect frotassé fin.
Pour les façades d'aspect pierres apparentes, les pierres ne seront jamais
posées sur chant, en placage. Le jointoiement peut être du type pierres
sèches ou à joints beurrés (cf. annexe au règlement.)
Pour les joints beurrés, l'enduit ne dépassera pas le nu de la pierre.
Ne sont pas admis en matériaux de façade :
▬ Les enduits "grossier", façon rustique, les semis de pierres
apparentes.
▬ Les imitations de matériaux (faux moellons de pierre, fausses
briques, faux pan de bois.)
▬ L’utilisation en parement extérieur de matériaux bruts comme
les carreaux de plâtre, les briques creuses, les agglomérés,
etc. sans revêtement d'enduit.
▬ Les placages de pierres.
▬ Les protections au-dessus des ouvertures par des rangées
de tuiles canal scellées dans le mur (cf. annexe au
règlement.)
L’utilisation en parement extérieur de linteau bois est à éviter
D'autres matériaux de façades peuvent être autorisés pour les bâtiments
publics.
Les encadrements en pierre des portes d'entrée sont autorisés. Ils seront
réalisés en pierre massive, en béton bouchardé ou en enduit.
Des encadrements peints de fenêtres sont autorisés.
Pour les travaux sur constructions existantes, les parements existants à
pierres apparentes, s'ils doivent être retouchés, devront être repris par
rejointement avec joint légèrement en creux ou arasé au maximum au nu
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du parement pierre.
Les couleurs des enduits ou des matériaux de construction s'harmoniseront
à celles des constructions avoisinantes. Les couleurs traditionnelles sont à
privilégier, sans que la palette soit restrictive.
Les menuiseries et volets

Les recouvrements des menuiseries extérieures et des volets seront
réalisés en peinture. Les vernis ou lasures sont à éviter.
Menuiseries extérieures

Les vitrages préconisés sont les grands vitrages, sans aucune découpe, et
les découpes formant de grands rectangles.
On évitera les menuiseries à "petits bois", sauf dans le cas de réhabilitation
ou d'extension mineure d'une bâtisse ayant déjà ce type de menuiseries
(cf. annexe au règlement.)
Volets

Pour les fenêtres et portes-fenêtres, sont préconisés les volets persiennés
ou les volets de bois pleins sans barre ni écharpe, ainsi que les volets
roulants en fond d'auvent.
Dans le cas de volets avec barre et écharpe, la mise en peinture se fera
obligatoirement sans différenciation de coloris entre volet et écharpe ou
barres.
L’utilisation du bois est préconisée, mais aussi les matériaux qui peuvent lui
ressembler.
Les ouvrages annexes

Les balcons sont interdits sauf dans le cas où ils desserviraient un étage à
partir d'un escalier extérieur.
Les garde-corps des perrons, terrasses, etc. seront soit en maçonnerie
pleine soit en ouvrage métallique ou boisé dont l'aspect sera traité en
harmonie avec les constructions avoisinantes.
Les balustres sont interdits.
Les ouvrages techniques isolés (réservoir d'eau, local technique des
services publics, etc.) feront l'objet des mêmes prescriptions que celles
édictées dans le présent article.
Les clôtures

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne
doit pas dépasser 2m.
En limite de voie publique des clôtures pleines (maçonnées, grillagées
avec écran végétal...) d'une hauteur de 2m maximum peuvent s'établir sur
la façade du terrain en limite de voie publique. Elles comporteront un mur
bahut de 50cm et 1,50m de grillage.
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Dans le cas de clôtures maçonnées, les matériaux employés seront les
mêmes que ceux des façades et les coloris seront traités en harmonie avec
ceux des constructions.
Ces clôtures devront se développer sur la distance maximum de la
longueur du terrain bordant la voie publique.
Aucun autre type de clôture n'est possible en dehors de ceux indiqués cidessus.
En aucun cas l'édification de ces clôtures devra limiter la visibilité aux
intersections de voiries.
ARTICLE UB 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de
dessertes.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est
de 25m² y compris les dégagements. Les places de stationnement doivent
être aménagées sur le terrain même.
Toutefois, lorsque l'application de cette prescription est techniquement
impossible, les services compétents peuvent autoriser le constructeur soit à
aménager une aire de stationnement sur un autre terrain distant du premier
de moins de 300m, soit à participer à la réalisation de parcs de
stationnements publics conformément à l'article L. 421-3 du Code de
l'Urbanisme.
Ces dispositions ne s'appliquent dans le cas de reconstruction.
Il est exigé :
▬ pour les constructions à usage d'habitation : 1,5 places de
stationnement ou de garage par logement.
▬ pour les autres constructions : les aires de stationnement à
prévoir doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le
stationnement des véhicules de la clientèle.

ARTICLE UB 13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
La surface des espaces libres, traités en espaces verts de pleine terre, doit
être supérieure ou égale à 60% de la superficie totale du terrain.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. Les essences retenues doivent être d’origine
locale.
Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du PLU
sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Dans les lotissements ou groupes d’habitations, les espaces verts
communs et aires de jeux ou de loisirs doivent couvrir au moins 10% de la
superficie du terrain concerné par l’opération.
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ARTICLE UB 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : « COS »
Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

UC

CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine de densité moyenne. Elle a vocation à recevoir
de l’habitat, des commerces et services, des activités non nuisantes, des
équipements publics. La zone reçoit un mode d’assainissement autonome.

ARTICLE UC 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions à usage industriel, agricole, artisanal, les entrepôts
commerciaux.
Les installations classées autres que celles définies à l'article UC 2.
Les lotissements à usage d'activités artisanales ou industrielles.
Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés visés aux
articles R. 443-3 et R. 443-4 du Code de l'Urbanisme. Le camping hors des
terrains aménagés visés à l'article R. 443-6-1 du Code de l’Urbanisme.
Les installations et travaux divers visés à l'article R. 442-2 a) et b) du Code
de l’Urbanisme, à l’exception des terrains de jeux et de sport, ainsi que les
aires de stationnement ouvertes au public.
Les carrières.

ARTICLE UC 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas
dans l’article UC 1.
Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux
articles L. 441-2 et suivants et R. 441-2 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux
articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les
espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du Code de
l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
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Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés conformément à l’article L. 311-1 du Code Forestier.
Les ravalements de façades sont soumis à déclaration.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les
conditions ci-après :

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli au titre de
l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme.
Le changement de destination des constructions existantes ayant une
existence légale, y compris la remise en état des ruines, à l'habitation ou à
des fonctions renforçant le caractère central de la zone (commerces,
services, artisanat, équipements collectifs.)
Les installations classées sont autorisées à conditions qu’elles soient
compatibles avec le caractère de la zone UC et de n’entraîner pour le
voisinage aucune incommodité en cas d’accident ou de dysfonctionnement,
aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves
ou irréparables aux personnes ou aux biens.
Les aires de jeux et de sports, visées à l'article R. 442-2 a) du Code de
l'Urbanisme.
Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R. 442-2 alinéa
c) du Code de l'Urbanisme sous réserve de l'autorisation préalable et à
condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement
des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
Les constructions à usage agricole destinées au rangement du matériel
agricole ou au stockage des produits fermiers, des exploitations agricoles
en activité à la date d’application du PLU.
Les bâtiments destinés au logement des animaux d’élevages, après avis
favorable du Conseil Municipal.

ARTICLE UC 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à
une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisin ou, éventuellement, obtenu par
application de l'article 682 du Code Civil. Les servitudes de passage seront
exigées pour toute demande de permis de construire.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte : desserte par les véhicules de collecte des ordures
ménagères, défense contre l'incendie, protection civile, visibilité,
écoulement du trafic, et la sécurité des usagers.
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Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées,
répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. A l’exception des voies
privées desservant une seule habitation, les nouvelles chaussées
automobiles doivent avoir une largeur au moins égale à 4 mètres.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent
présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.

ARTICLE UC 4 CONDITIONS DE DESSERTE
RESEAUX PUBLICS

DES

TERRAINS

PAR

LES

Eau

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou abritant des
activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable
de caractéristiques suffisantes, et le raccordement doit être réalisé
conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable.
Assainissement
Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle ou abritant des activités doit être
raccordée à un dispositif d’assainissement autonome respectant les règles
de l’art et la conformité à l’arrêté ministériel fixant les prescriptions
techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectifs
figurant dans les annexes sanitaires.
L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et le réseau
pluvial est interdite.
Eaux pluviales

Les eaux provenant des piscines et les eaux pluviales provenant de toute
surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être
collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou
réseaux prévus à cet effet.
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement
des eaux usées est interdite.
Electricité, Téléphone, gaz

Les réseaux de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, gaz…)
doivent être souterrains.
Citerne de gaz et gasoil

Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil seront
disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.
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ARTICLE UC 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.

ARTICLE UC 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf en cas de marge de recul portée au plan, toute construction doit
respecter un recul de 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou
privée, existantes, à modifier ou à créer.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
▬ à l’intérieur de tout nouveau groupe d’habitation pour
améliorer l’inscription dans le site, respecter la végétation
existante ou encore pour favoriser l’inscription d’une
opération qui présente un intérêt évident de composition ;
▬ vis-à-vis des voies internes à une opération d’aménagement
d’ensemble présentant intérêt évident de composition urbaine
et architecturale.
▬ pour les reconstructions après sinistre d’une construction
existante sur les emprises pré existantes.

ARTICLE UC 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point
le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être
inférieure à 4 mètres.
Toutefois sont autorisées :
▬ La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative
dans le cas de constructions jumelées dans le cadre d’une
opération de lotissement ou de permis de construire valant
division (R. 421-7-1.)
▬ La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative et
dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres au-dessus de cette
limite et dont la longueur n’excède pas 1/3 de cette limite
séparative sans pouvoir dépasser 7 mètres.
▬ La construction des piscines non couvertes doit respecter un
recul de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.
▬ Une implantation différente peut être admise à l'intérieur des
lotissements approuvés antérieurement à la date de
l'approbation du PLU pour tenir compte des règles
expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des
charges de ces lotissements, lorsque ceux-ci ont moins de
dix ans.
▬ Les reconstructions après sinistre d’une construction
existante sur les emprises pré existantes.
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ARTICLE UC 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

PAR

Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE UC 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol est limitée à 10%
Cette emprise au sol ne s’applique
aménagements des bâtiments publics.

pas

aux

constructions

ou

ARTICLE UC 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Conditions de mesure

Tout point de la construction à l’égout du toit ne doit pas dépasser un plan
parallèle au sol naturel avant travaux. Ce plan est situé à une hauteur
égale à la hauteur absolue. Des excavations partielles de terrain sont
autorisées mais elles ne doivent pas excéder un mètre en dessous de ce
plan (cf. annexe au règlement.)
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Hauteur absolue

▬ Pour les constructions neuves, les constructions ne devront
pas dépasser 7 mètres.
▬ Pour les reconstructions ou extensions de bâtiments existants
à la date d’approbation du PLU. La hauteur des constructions
peut être modifiée de plus ou moins un mètre, sous réserve
de ne pas dépasser de 0,80 mètre la hauteur des
constructions voisines.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle les ouvrages et constructions
nécessaires au fonctionnement des services publics.
ARTICLE UC 11 ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

ET

Dispositions générales

Les constructions et autres occupations du sol doivent présenter un aspect
compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et
des paysages. L'architecture locale est de type provençal.
Toutefois, il est possible mettre en oeuvre une "Alter architecture" avec des
matériaux utilisant des énergies renouvelables.
Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. Les
ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics devront
rechercher la meilleure intégration à l'environnement local.
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Implantation

Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle. Dans
les terrains en pente, l'orientation des constructions se fera, en règle
générale, parallèlement aux courbes de niveau. Les terrassements
nécessaires seront réduits au strict minimum.
Dans le cas de toitures à une seule pente, sur des terrains en pente, la
pente de la toiture doit être dans le même sens que la pente du terrain
naturel.
Dans le cas de terrains très en pente où les murs de soutènement sont
nécessaires :
▬ Les murs de soutènement de hauteur supérieure à 1m seront
traités en pierres apparentes (en pierres sèches ou
jointoyées.) Les placages de pierres (les pierres posées sur
chant) ne sont pas admis.
▬ Les murs de soutènement de hauteur inférieure à 1m peuvent
être réalisés en enduit. La finition et la couleur seront en
harmonie avec celles des façades du bâtiment.
▬ La hauteur des murs de soutènement sera limitée à 3m.
Volumes

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions
environnantes. Les décrochés excessifs sont à éviter.
Dispositions particulières
Les toitures

Les toitures seront simples à deux pentes égales ou à une pente. Les
toitures à plus de 2 pentes sont possibles pour les bâtiments ayant
plusieurs niveaux et une surface hors oeuvre nette supérieure à 400m².
On évitera les toitures à rampants de longueur inégale (cf. annexe au
règlement.)
La pente doit être sensiblement identique à celle des constructions
avoisinantes et peut varier entre 25% et 37%. Les pourcentages de pente
devront être les mêmes sur une même construction.
Toiture-terrasse

Les toitures-terrasses découvertes au sommet des constructions sont
interdites. Toutefois elles peuvent être autorisées dans les 3 cas suivants :
▬ Si la terrasse est accessible de plein pied depuis l'intérieur
d'un bâtiment (logement, commerce...) d'une hauteur d'un
R+1 maximum.
▬ Si la terrasse est accessible de plein pied depuis un espace
public.
Dans ces deux cas on privilégiera la réalisation d’une toiture-terrasse à
l'aspect traditionnel. On réalisera au moins en aval et sur les côtés de la
toiture-terrasse, une toiture en tuiles. La partie aval de toiture en tuiles aura
une profondeur minimale de 1,5m. Si un garde-corps doit être fait, il sera
métallique afin d'être peu perceptible (cf. annexe au règlement.)
▬ Afin de permettre une cohérence architecturale, pour les
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extensions de bâtiments existants déjà réalisés en toitterrasse.
Matériaux de couvertures

Les couvertures doivent être exécutées en tuiles de terre cuite rondes
"canal" ou romanes ou similaires (avec un maximum de 13 tuiles par m².)
Le ton de ces tuiles doit s'harmoniser avec la couleur des toitures
avoisinantes s'il y a lieu. D'autres matériaux de couvertures de toitures en
pente peuvent être autorisés, uniquement pour des jonctions de toitures
tuiles et pour les bâtiments publics.
Génoises

Les éventuelles génoises seront à un ou deux rangs, avec un rang
maximum en rez-de-chaussée. Les génoises sont interdites pour les
bâtiments à vocation d'annexe ou de remise.
Souches

Les souches doivent être simples, sans ornementation particulière,
réalisées avec les mêmes matériaux que ceux de la façade,
éventuellement recouvertes de tuiles. Elles seront implantées à proximité
des faîtages de manière à éviter des hauteurs de souche trop grandes.
Antennes, capteurs, climatiseurs...

On veillera à ce que les antennes paraboliques, capteurs solaires,
climatiseurs, etc. soient le moins visibles possible depuis les espaces
publics et les voies publiques. Par exemple, dans le cas de toiture à deux
pentes, les antennes paraboliques seront implantées sur la toiture la moins
visible depuis les voies et les espaces publics, sans dépasser le faîtage du
toit.
Dans le cas de toiture à une seule pente, visible, l’implantation des
antennes paraboliques est tolérée sous réserve qu'elles ne dépassent pas
le faîtage du toit.
L'implantation des paraboles au sol est autorisée.
Les façades

En matière de couleurs employées, on se référera à la palette de couleurs
consultable en mairie.
Percements

Les percements seront toujours franchement plus hauts que larges, en
particulier pour les habitations sauf dans les cas suivants :
▬ En fond d'auvent où de grandes baies sont possibles.
▬ Pour les petites ouvertures (inférieure à 0,60m) qui peuvent
être plus carrées.
▬ Pour les portes des garages et les devantures de magasins.
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Les percements auront, de préférence, une composition ordonnée (cf.
annexe au règlement.)
Les compositions de façades conserveront toujours plus de pleins que de
vides, sauf pour les auvents ou les grandes baies qui peuvent être traités
comme des vides (cf. annexe au règlement.)
Matériaux

Pour les façades d'aspect enduit, les enduits des façades des constructions
neuves devront être réalisés sur l'ensemble du bâtiment. La finition des
enduits devra avoir, de préférence, un aspect frotassé fin.
Pour les façades d'aspect pierres apparentes, les pierres ne seront jamais
posées sur chant, en placage. Le jointoiement peut être du type pierres
sèches ou à joints beurrés (cf. annexe au règlement.)
Pour les joints beurrés, l'enduit ne dépassera pas le nu de la pierre.
Les matériaux utilisant des énergies renouvelables (paille, bois ou autres)
et qui garantissent une très grande résistance au feu sont autorisés.
Les bardages bois comme matériaux de façades sont autorisés. Les
dispositions relatives aux autres matériaux de toitures, menuiseries, etc.
demeurent applicables. Toutefois, il est rappelé que la volumétrie de la
construction est d’architecture provençale. Les implantations et volumétries
de types chalets sont proscrites. La construction doit être faite sur une base
rectangulaire et non carrée, la façade pignon doit être une façade latérale
et non pas une façade principale. La protection des bardages se fera par
une peinture ou une lasure. Le vernis est à éviter.
Ne sont pas admis en matériaux de façade :
▬ Les enduits "grossier", façon rustique, les semis de pierres
apparentes.
▬ Les imitations de matériaux (faux moellons de pierre, fausses
briques, faux pan de bois.)
▬ L’utilisation en parement extérieur de matériaux bruts comme
les carreaux de plâtre, les briques creuses, les agglomérés,
etc. sans revêtement d'enduit.
▬ Les placages de pierres.
▬ Les protections au-dessus des ouvertures par des rangées
de tuiles canal scellées dans le mur (cf. annexe au
règlement.)
L’utilisation en parement extérieur de linteau bois est à éviter.
D'autres matériaux de façades peuvent être autorisés pour les bâtiments
publics.
Les encadrements en pierre des portes d'entrée sont autorisés. Ils seront
réalisés en pierre massive, en béton bouchardé ou en enduit. Des
encadrements peints de fenêtres sont autorisés.
Pour les travaux sur constructions existantes, les parements existants à
pierres apparentes, s'ils doivent être retouchés, devront être repris par
rejointement avec joint légèrement en creux ou arasé au maximum au nu
du parement pierre.
Les couleurs des enduits ou des matériaux de construction s'harmoniseront
à celles des constructions avoisinantes. Les couleurs traditionnelles sont à
privilégier, sans que la palette soit restrictive.
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Les menuiseries et volets

Les recouvrements des menuiseries extérieures et des volets seront
réalisés en peinture. Les vernis ou lasures sont à éviter.
Menuiseries extérieures

Les vitrages préconisés sont les grands vitrages, sans aucune découpe, et
les découpes formant de grands rectangles.
On évitera les menuiseries à "petits bois", sauf dans le cas de réhabilitation
ou d'extension mineure d'une bâtisse ayant déjà ce type de menuiseries
(cf. annexe au règlement.)
Volets

Pour les fenêtres et portes-fenêtres, sont préconisés les volets persiennés
ou les volets de bois pleins sans barre ni écharpe, ainsi que les volets
roulants en fond d'auvent.
Dans le cas de volets avec barre et écharpe, la mise en peinture se fera
obligatoirement sans différenciation de coloris entre volet et écharpe ou
barres.
L’utilisation du bois est préconisée, mais aussi les matériaux qui peuvent lui
ressembler.
Les ouvrages annexes

Les balcons sont interdits sauf dans le cas où ils desserviraient un étage à
partir d'un escalier extérieur.
Les garde-corps des perrons, terrasses, etc. seront soit en maçonnerie
pleine soit en ouvrage métallique ou boisé dont l'aspect sera traité en
harmonie avec les constructions avoisinantes.
Les balustres sont interdits.
Les ouvrages techniques isolés (réservoir d'eau, local technique des
services publics, etc.) feront l'objet des mêmes prescriptions que celles
édictées dans le présent article.
Les clôtures

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne
doit pas dépasser 2m.
En limite de voie publique des clôtures pleines (maçonnées, grillagées
avec écran végétal...) d'une hauteur de 2m maximum peuvent s'établir sur
la façade du terrain en limite de voie publique. Elles comporteront un mur
bahut de 50cm et 1,50m de grillage.
Dans le cas de clôtures maçonnées, les matériaux employés seront les
mêmes que ceux des façades et les coloris seront traités en harmonie avec
ceux des constructions.
Ces clôtures devront se développer sur la distance maximum de la
longueur du terrain bordant la voie publique.
Aucun autre type de clôture n'est possible en dehors de ceux indiqués cidessus.
En aucun cas l'édification de ces clôtures devra limiter la visibilité aux
intersections de voiries.
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ARTICLE UC 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de
dessertes.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est
de 25m² y compris les dégagements. Les places de stationnement doivent
être aménagées sur le terrain même.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de reconstruction.
Il est exigé :
▬ pour les constructions à usage d'habitation : 1,5 places de
stationnement ou de garage par logement.
▬ pour les autres constructions : les aires de stationnement à
prévoir doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le
stationnement des véhicules de la clientèle.
ARTICLE UC 13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
La surface des espaces libres, traités en espaces verts de pleine terre,
doit être supérieure ou égale à 70% de la superficie totale du terrain.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes. Les essences retenues doivent être d’origine
locale.
Toute nouvelle occupation du sol est interdite sur les terrains classés en
"terrains cultivés à protéger" et identifiés comme tels au document
graphique conformément à la légende.
Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du PLU
sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Dans les lotissements ou groupes d’habitations, les espaces verts
communs et aires de jeux ou de loisirs doivent couvrir au moins 10% de la
superficie du terrain concerné par l’opération.
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ARTICLE UC 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : « COS »

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

UD

CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine ayant vocation à recevoir des camps de
vacances, des aires de sports et de loisirs. La zone reçoit un mode
d’assainissement collectif.

ARTICLE UD 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions à usage industriel, agricole, artisanal, les entrepôts
commerciaux
Les installations classées autres que celles définies à l'article UD 2.
Les lotissements à usage d'activités artisanales ou industrielles.
Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés visés aux
articles R. 443-3 et R. 443-4 du Code de l'Urbanisme. Le camping hors des
terrains aménagés visés à l'article R. 443-6-1 du Code de l’Urbanisme.
Les dépôts de véhicules visés à l’article R. 442-2 b) du Code de
l’Urbanisme.
Les carrières.

ARTICLE UD 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas
dans l’article UD 1 à condition que la surface de plancher maximale de la
zone n’excède pas 25 000 m² de surface de plancher.
Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux
articles L. 441-2 et suivants et R. 441-2 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux
articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les
espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du Code de
l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés conformément à l’article L. 311-1 du Code Forestier.
Les ravalements de façades sont soumis à déclaration.
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Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les
conditions ci-après :

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli au titre de
l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme.
Les installations classées sont autorisées à conditions qu’elles soient
compatibles avec le caractère de la zone UD et de n’entraîner pour le
voisinage aucune incommodité en cas d’accident ou de dysfonctionnement,
aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves
ou irréparables aux personnes ou aux biens.
Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R. 442-2 alinéa
c) du Code de l'Urbanisme sous réserve de l'autorisation préalable et à
condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement
des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
Les aires de jeux et de sports, visées à l'article R. 442-2 a) du Code de
l'Urbanisme.
Les aires de stationnement ouvertes au public ; visées à l’article R. 442-2
b) du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE UD 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à
une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisin ou, éventuellement, obtenu par
application de l'article 682 du Code Civil. Les servitudes de passage seront
exigées pour toute demande de permis de construire.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte : desserte par les véhicules de collecte des ordures
ménagères, défense contre l'incendie, protection civile, visibilité,
écoulement du trafic, et la sécurité des usagers.
Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées,
répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
A l’exception des voies privées desservant une seule habitation, les
nouvelles chaussées automobiles doivent avoir une largeur au moins égale
à 4 mètres.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent
présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.
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ARTICLE UD 4 CONDITIONS DE DESSERTE
RESEAUX PUBLICS

DES

TERRAINS

PAR

LES

Eau

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou abritant des
activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable
de caractéristiques suffisantes, et le raccordement doit être réalisé
conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable.
Assainissement
Eaux usées

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées
sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au
réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau.
Les eaux résiduaires industrielles, soumises si nécessaire à une préépuration appropriée à leur nature doivent être évacuées conformément
aux dispositions de l'instruction du 06 juin 1953 complétée par l'instruction
du 10 septembre 1957.
L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et le réseau
pluvial est interdite.
Eaux pluviales

Les eaux provenant des piscines et les eaux pluviales provenant de toute
surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être
collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou
réseaux prévus à cet effet.
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement
des eaux usées est interdite.
Electricité, Téléphone, gaz

Les réseaux de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, gaz…)
doivent être souterrains.
Citerne de gaz et gasoil

Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil seront
disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.

ARTICLE UD 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.
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ARTICLE UD 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf en cas de marge de recul portée au plan ou de reconstruction après
sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes, toute
construction doit respecter un recul de 5 mètres de l’alignement des voies
publiques ou privées, existantes, à modifier ou à créer.

ARTICLE UD 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point
le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être
inférieure à 4 mètres.
Toutefois sont autorisées :
▬ Les reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les
emprises pré existantes.

ARTICLE UD 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

PAR

Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE UD 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE UD 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Conditions de mesure

Tout point de la construction à l’égout du toit ne doit pas dépasser un plan
parallèle au sol naturel avant travaux. Ce plan est situé à une hauteur
égale à la hauteur absolue (cf. annexe au règlement.)
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
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Hauteur absolue

▬ Pour les constructions neuves, les constructions ne devront
pas dépasser 15 mètres. Ne sont pas soumis à cette règle,
les équipements d’infrastructure, les antennes et coupoles
régulièrement autorisées lorsque leurs caractéristiques
techniques l’imposent ainsi que les équipements techniques
indispensables au fonctionnement des installations.
▬ Pour les reconstructions ou extensions de bâtiments existants
à la date d’approbation du PLU. La hauteur des constructions
peut être modifiée de plus ou moins un mètre, sous réserve
de ne pas dépasser de 0,80 mètre la hauteur des
constructions voisines.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle les ouvrages et constructions
nécessaires au fonctionnement des services publics.

ARTICLE UD 11 ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

ET

Dispositions générales

Les constructions et autres occupations du sol doivent présenter un aspect
compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et
des paysages.
Les ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics
devront rechercher la meilleure intégration à l'environnement local.
Implantation

Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie des lieux.
Dispositions particulières
Couvertures

Pour les programmes d’équipements (sportifs, d’activités, etc.) et autres
programmes, la pente des toitures sera comprise entre 0° et 35%. Les
toitures terrasses sont autorisées.
Pour les programmes d’habitation et d’hébergement les toitures seront en
tuiles. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve de ne pas être
majoritaires et de ne servir que de liaison entre des toitures tuiles.

ARTICLE UD 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de
dessertes.
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La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est
de 25m² y compris les dégagements. Les places de stationnement doivent
être aménagées sur le terrain même.
Ces dispositions ne s'appliquent dans le cas de reconstruction.
Il est exigé :
▬ pour les constructions à usage d'habitation : 1,5 places de
stationnement ou de garage par logement.
▬ pour les autres constructions : les aires de stationnement à
prévoir doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le
stationnement des véhicules du personnel de service et des
usagers

ARTICLE UD 13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du PLU
sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 100 m²
doivent être plantés à raison d’un arbre pour 4 emplacements de véhicules.

ARTICLE UD 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : « COS »
Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

UE

CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine de densité moyenne située sur le Golf de
TAULANE. Elle a vocation à recevoir des activités d’accueil hôtelier et de
tourisme, des commerces et services de proximité. La zone reçoit un mode
d’assainissement collectif.

ARTICLE UE 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions à usage industriel, agricole, artisanal, les entrepôts
commerciaux.
Les installations classées autres que celles définies à l'article UE 2.
Les lotissements à usage d'activités artisanales ou industrielles.
Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés visés aux
articles R. 443-3 et R. 443-4 du Code de l'Urbanisme. Le camping hors des
terrains aménagés visés à l'article R. 443-6-1 du Code de l’Urbanisme.
Les installations et travaux divers visés à l'article R. 442-2 a) et b) du Code
de l’Urbanisme, à l’exception des terrains de jeux et de sport, ainsi que les
aires de stationnement ouvertes au public.
Les carrières.

ARTICLE UE 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol qui ne figurent pas
dans l’article UE 1 à condition que la surface de plancher totale dans la
zone n’excède pas 8000 m².

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux
articles L. 441-2 et suivants et R. 441-2 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux
articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les
espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du Code de
l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
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Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés conformément à l’article L. 311-1 du Code Forestier.
Les ravalements de façades sont soumis à déclaration.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les
conditions ci-après :

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli au titre de
l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme.
Les installations classées sont autorisées à conditions qu’elles soient
compatibles avec le caractère de la zone UE et de n’entraîner pour le
voisinage aucune incommodité en cas d’accident ou de dysfonctionnement,
aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves
ou irréparables aux personnes ou aux biens.
Les aires de jeux et de sports, visées à l'article R. 442-2 a) du Code de
l'Urbanisme.
Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R. 442-2 alinéa
c) du Code de l'Urbanisme sous réserve de l'autorisation préalable et à
condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement
des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

ARTICLE UE 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à
une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisin ou, éventuellement, obtenu par
application de l'article 682 du Code Civil. Les servitudes de passage seront
exigées pour toute demande de permis de construire.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte : desserte par les véhicules de collecte des ordures
ménagères, défense contre l'incendie, protection civile, visibilité,
écoulement du trafic, et la sécurité des usagers.
Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées,
répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
A l’exception des voies privées desservant une seule habitation, les
nouvelles chaussées automobiles doivent avoir une largeur au moins égale
à 4 mètres.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent
présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.

Commune de La Martre – PLU – Modification n°2 - Règlement

58

ARTICLE UE 4 CONDITIONS DE DESSERTE
RESEAUX PUBLICS

DES

TERRAINS

PAR

LES

Eau

Toute construction ou installation à usage d'habitation ou abritant des
activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable
de caractéristiques suffisantes, et le raccordement doit être réalisé
conformément au règlement du service public de distribution d’eau potable.
Assainissement
Eaux usées

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées
sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au
réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau.
Les eaux résiduaires industrielles, soumises si nécessaire à une préépuration appropriée à leur nature doivent être évacuées conformément
aux dispositions de l'instruction du 06 juin 1953 complétée par l'instruction
du 10 septembre 1957.
L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et le réseau
pluvial est interdite.
Eaux pluviales

Les eaux provenant des piscines et les eaux pluviales provenant de toute
surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être
collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou
réseaux prévus à cet effet.
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement
des eaux usées est interdite.
Electricité, Téléphone, gaz

Les réseaux de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, gaz…)
doivent être souterrains.
Citerne de gaz et gasoil

Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gasoil seront
disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.

ARTICLE UE 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.
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ARTICLE UE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE UE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE UE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

PAR

Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE UE 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE UE 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Conditions de mesure

Tout point de la construction à l’égout du toit ne doit pas dépasser un plan
parallèle au sol naturel avant travaux. Ce plan est situé à une hauteur
égale à la hauteur absolue (cf. annexe au règlement.)
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Hauteur absolue

▬ Pour les constructions neuves, les constructions ne devront
pas dépasser 10 mètres.
▬ Pour les reconstructions ou extensions de bâtiments existants
à la date d’approbation du PLU. La hauteur des constructions
peut être modifiée de plus ou moins un mètre, sous réserve
de ne pas dépasser de 0,80 mètre la hauteur des
constructions voisines.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle les ouvrages et constructions
nécessaires au fonctionnement des services publics.
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ARTICLE UE 11 ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

ET

Dispositions générales

Les constructions et autres occupations du sol doivent présenter un aspect
compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et
des paysages. L'architecture locale est de type provençal.
Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit. Les
ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics devront
rechercher la meilleure intégration à l'environnement local.
Implantation

Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie des lieux. Dans les
terrains en pente, l'orientation des constructions se fera, en règle générale,
parallèlement aux courbes de niveau. Les terrassements nécessaires
seront réduits au strict minimum.
Dans le cas de terrains très en pente où les murs de soutènement sont
nécessaires :
▬ Les murs de soutènement de hauteur supérieure à 1m seront
traités en pierres apparentes (en pierres sèches ou
jointoyées.) Les placages de pierres (les pierres posées sur
chant) ne sont pas admis.
▬ Les murs de soutènement de hauteur inférieure à 1m peuvent
être réalisés en enduit. La finition et la couleur seront en
harmonie avec celles des façades du bâtiment.
▬ La hauteur des murs de soutènement sera limitée à 3m.
Volumes

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions
environnantes. Les décrochés excessifs sont à éviter.
Dispositions particulières
Les toitures

Les toitures seront simples à deux pentes égales ou à une pente. Les
toitures à plus de 2 pentes sont possibles pour les bâtiments ayant
plusieurs niveaux et une surface hors oeuvre nette supérieure à 400m².
La pente doit être sensiblement identique à celle des constructions
avoisinantes et peut varier entre 25% et 37%. Les pourcentages de pente
devront être les mêmes sur une même construction.
Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve de ne pas être isolées
et de ne servir que de liaison entre des toitures tuiles.
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Les façades
Percements

Les percements seront préférentiellement plus hauts que larges, en
particulier pour les habitations.
Les percements auront, de préférence, une composition ordonnée (cf.
annexe au règlement.)
Les compositions de façades conserveront toujours plus de pleins que de
vides, sauf pour les auvents ou les grandes baies qui peuvent être traités
comme des vides (cf. annexe au règlement.)
Matériaux

Pour les façades d'aspect enduit, les enduits des façades des constructions
neuves devront être réalisés sur l'ensemble du bâtiment. La finition des
enduits devra avoir, de préférence, un aspect frotassé fin.
Pour les façades d'aspect pierres apparentes, les pierres ne seront jamais
posées sur chant, en placage. Le jointoiement peut être du type pierres
sèches ou à joints beurrés (cf. annexe au règlement.)
Pour les joints beurrés, l'enduit ne dépassera pas le nu de la pierre.
Ne sont pas admis en matériaux de façade :
▬ Les enduits "grossier", façon rustique, les semis de pierres
apparentes.
▬ Les imitations de matériaux (faux moellons de pierre, fausses
briques, faux pan de bois.)
▬ L’utilisation en parement extérieur de matériaux bruts comme
les carreaux de plâtre, les briques creuses, les agglomérés,
etc. sans revêtement d'enduit.
▬ Les placages de pierres.
▬ Les protections au-dessus des ouvertures par des rangées
de tuiles canal scellées dans le mur (cf. annexe au
règlement.)
L’utilisation en parement extérieur de linteau bois est à éviter.
D'autres matériaux de façades peuvent être autorisés pour les bâtiments
publics.
Les couleurs des enduits ou des matériaux de construction s'harmoniseront
à celles des constructions avoisinantes. Les couleurs traditionnelles sont à
privilégier, sans que la palette soit restrictive.
Les menuiseries et volets

L’utilisation du bois est préconisée, mais aussi les matériaux qui peuvent lui
ressembler.

Commune de La Martre – PLU – Modification n°2 - Règlement

62
Les ouvrages annexes

Les ouvrages techniques isolés (réservoir d'eau, local technique des
services publics, etc.) feront l'objet des mêmes prescriptions que celles
édictées dans le présent article.
ARTICLE UE 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de
dessertes.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est
de 25m² y compris les dégagements. Les places de stationnement doivent
être aménagées sur le terrain même.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de reconstruction.
Il est exigé :
▬ pour les constructions à usage d'habitation : 1,5 places de
stationnement ou de garage par logement.
▬ pour les autres constructions : les aires de stationnement à
prévoir doivent être suffisantes pour assurer l'évolution et le
stationnement des véhicules de la clientèle.

ARTICLE UE 13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du PLU
sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Les parcs de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 100 m²
doivent être plantés à raison d’un arbre pour 4 emplacements de véhicules.

ARTICLE UE 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : « COS »
Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

UL

CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine destinée à conforter le secteur urbanisé du
Logis du Pin. Elle a vocation à recevoir de l’habitat, des commerces et
services, des activités non nuisantes, des équipements publics, des
équipements de loisirs et touristiques. La zone reçoit un mode
d’assainissement collectif.

ARTICLE UL 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions destinées à l’industrie
Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière
Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt
L'ouverture et l'exploitation de toute carrière.
Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés.
Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes.
Le camping hors des terrains aménagés.
Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers.
Les habitations légères de loisirs.
Les terrains aménagés destinés à recevoir des parcs résidentiels de loisirs.
Les parcs d’attraction.
ARTICLE UL 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
déclaration, enregistrement ou à autorisation à conditions ;
- qu’elles correspondent à un besoin direct des habitants de la commune
ou qu’elles aient été régulièrement autorisées
- qu’elles n’entrainent pas pour le voisinage des nuisances
inacceptables, soit en raison de leur caractère peu nuisant, soit du fait
de mesures prises pour l’élimination de ces nuisances

ARTICLE UL 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à
une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisin ou, éventuellement, obtenu par
application de l'article 682 du Code Civil. Les servitudes de passage seront
exigées pour toute demande de permis de construire.
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Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte : desserte par les véhicules de collecte des ordures
ménagères, défense contre l'incendie, protection civile, visibilité,
écoulement du trafic, et la sécurité des usagers.
Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées,
répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de
l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
A l’exception des voies privées desservant une seule habitation, les
nouvelles chaussées automobiles doivent avoir une largeur au moins égale
à 4 mètres.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale
afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent
présenter des caractéristiques correspondant à leur destination.

ARTICLE UL 4 CONDITIONS DE DESSERTE
RESEAUX PUBLICS

DES

TERRAINS

PAR

LES

Eau

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de
distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes, et le
raccordement doit être réalisé conformément au règlement du service
public de distribution d’eau potable.
Assainissement
Eaux usées

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées
sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au
réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau.
L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et le réseau
pluvial est interdite.
ARTICLE UL 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.

ARTICLE UL 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction doit respecter un recul de 5 mètres de l’alignement de la
RD4085.
Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions existantes
implantées avec un recul inférieur à condition que les travaux n’aient pas
pour effet d’aggraver la non-conformité de la construction avec la règle.
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ARTICLE UL 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en recul.
Dans le cas de recul, ce dernier ne peut être inférieur à 3m.

ARTICLE UL 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

PAR

Cet article n’est pas réglementé.
ARTICLE UL 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Cet article n’est pas réglementé.
ARTICLE UL 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Conditions de mesure

Tout point de la construction à l’égout du toit ne doit pas dépasser un plan
parallèle au sol naturel avant travaux. Ce plan est situé à une hauteur
égale à la hauteur absolue. Des excavations partielles de terrain sont
autorisées mais elles ne doivent pas excéder un mètre en dessous de ce
plan (cf. annexe au règlement.)
Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Hauteur absolue

▬ Les constructions ne devront pas dépasser 9 mètres.
ARTICLE UL 11 ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

ET

Cet article n’est pas réglementé.
ARTICLE UL 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de
dessertes.
ARTICLE UL 13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les espaces non bâtis et les abords des constructions doivent comporter
des aménagements végétaux issus d’essences locales, visant à leur
insertion harmonieuse dans l’environnement.
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ARTICLE UL 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : « COS »
Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.
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TITRE 3

DISPOSITIONS APPLICABLES
ZONES A URBANISER

Commune de La Martre – PLU – Modification n°2 - Règlement

AUX

68

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

AUb

CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone destinée à être ouverte à l’urbanisation est principalement liée à
l’activité touristique du golf de TAULANE. Elle a vocation à recevoir
l’implantation de logements et de commerces et services de proximité.
La zone doit être desservie par un mode d’assainissement collectif.
Toutefois, comme les réseaux et les voies à la périphérie immédiate n’ont
pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est
subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local
d’Urbanisme, ainsi qu’à l’établissement d’une Unité Touristique Nouvelle
(UTN) pour la partie située dans le complexe du golf de TAULANE.
ARTICLE AUb 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non mentionnéees à l’article AUb 2
sont interdites.

ARTICLE AUb 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux
articles L. 441-2 et suivants et R. 441-2 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux
articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les
espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du Code de
l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés conformément à l’article L. 311-1 du Code Forestier.
Les ravalements de façades sont soumis à déclaration.
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Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises :

Les clôtures.
Pour les habitations existantes, les travaux visant à améliorer la solidité des
bâtiments.
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli au titre de
l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics.
Les affouillements et exhaussements du sol visés à l'article R. 442-2 alinéa
c) du Code de l'Urbanisme sous réserve de l'autorisation préalable et à
condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement
des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

ARTICLE AUb 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE AUb 4 CONDITIONS DE DESSERTE
RESEAUX PUBLICS

DES

TERRAINS

PAR

LES

Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE AUb 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.

ARTICLE AUb 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE AUb 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Cet article n’est pas réglementé.
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ARTICLE AUb 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

PAR

Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE AUb 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE AUb 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE AUb 11 ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

ET

Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE AUb 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE AUb 13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE AUb 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : « COS »
Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

AUt

CARACTERE DE LA ZONE
La zone AUt représente la délimitation d’espaces dédiés au renforcement
de l’activité d’hébergement touristique du domaine de Taulane prévue par
le dossier d’Unité Touristique Nouvelle (UTN) et autorisé par le préfet
coordonnateur du massif des Alpes. Aujourd’hui, cette zone d’urbanisation
future est considérée comme « alternative » dans la mesure où les voies et
les réseaux (eau, électricité, assainissement) existant à la périphérie
immédiate de cette zone AUt ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et permettre le
développement de l’urbanisation envisagée. Les constructions y sont
autorisées à condition de satisfaire aux dispositions définies par l’article
AUt 2. Cette zone AUt a principalement vocation à accueillir des
constructions à destination d’hébergement hôtelier, d’habitat, de services et
bureaux. » La zone AUt comporte 2 secteurs correspondants aux hameaux
1, 2 et 3 définis par le dossier d’UTN :
 AUt1 (hébergement hôtelier de type résidence hôtelière)
 AUt2 (hébergement hôtelier de type résidence de tourisme)
 AUt3 (services et bureaux)

ARTICLE AUt 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non mentionnéees à l’article AUt 2
sont interdites.

ARTICLE AUt 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
1. CONDITIONS GÉNÉRALES
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes :
-

Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt collectif.
Les clôtures qui sont soumises à déclaration préalable.
Les constructions et installations visées aux conditions particulières ciaprès uniquement à condition de respecter les dispositions prescrites
par l’article 4 de l’arrêté préfectoral autorisant l’UTN.
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2. CONDITIONS PARTICULIÈRES
Secteur AUt1 :
 Sont autorisées les constructions à destination d’hébergement hôtelier (de type
résidence hôtelière) ainsi que les constructions et installations qui leurs sont liées
ou nécessaires à condition que leur surface de plancher n’excède pas 2.574 m²,
dont 374 m² réservés uniquement à l’hébergement du personnel travaillant au
Domaine.
Secteur AUt2 :
 Sont autorisées les constructions à destination d’hébergement hôtelier (de type
résidence de tourisme) ainsi que les constructions et installations qui leurs sont
liées ou nécessaires à condition que leur surface de plancher n’excède pas
2.250 m², dont 370 m² réservés uniquement à l’hébergement du personnel
travaillant au Domaine.
Secteur AUt3 :
 Sont autorisées Les constructions à destination de services et bureaux, ainsi que
les constructions et installations qui leurs sont liées ou nécessaires à condition
que leur surface de plancher n’excède pas 570 m², dont 170 m² réservés
uniquement à l’hébergement du personnel travaillant au Domaine.
Secteur AUt1, secteur AUt2 et secteur AUt3:
 Sont autorisées les constructions à destination d’habitat uniquement réservées à
l’hébergement du personnel travaillant sur le Domaine.
 La surface de plancher des constructions liées à l’hébergement du personnel
travaillant au Domaine de Taulane est limitée à un maximum de 914 m²

ARTICLE AUt 3 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3. ACCÈS
 Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une
voirie publique ou privée, soit direct, soit par l'intermédiaire d'un passage
aménagé sur fonds voisin.
 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles
minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, visibilité,
écoulement du trafic, sécurité des usagers, brancardage, etc.
 Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la
sécurité soit assurée par une visibilité convenable et une prise en compte de
l'intensité de la circulation. La réalisation d'aménagements particuliers peut être
imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation.
 Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié 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.
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4. VOIRIE
 Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques et privées
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles
doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres.
 Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité,
d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures
ménagères.
 Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de
telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.
 Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient
pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant
à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions
envisagées.

ARTICLE AUt 4 CONDITIONS DE DESSERTE
RESEAUX PUBLICS

DES

TERRAINS

PAR

LES

1. EAU POTABLE
 Toute construction ou installation à usage d’habitation ou abritant des activités
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de
caractéristiques suffisantes, et réalisée conformément au règlement du service
public de distribution d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
a) EAUX USÉES ET EAUX VANNES
 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées sans
aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau
groupé d'assainissement non collectif du domaine, en respectant les
caractéristiques de ce réseau et sous réserve que celui-ci présente une capacité
suffisante.
 L'évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans les fossés et le réseau
pluvial est interdite.
b) EAUX PLUVIALES
 Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée (telles que
toitures et parkings), ainsi que les eaux provenant des piscines, doivent être
collectées et dirigées par des canalisations des dispositifs ou bassins de
rétention d’eau prévus à cet effet.
 L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau groupé d'assainissement non
collectif du domaine des eaux usées est interdite.
 Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle à
l’écoulement des eaux pluviales.
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c) RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ET D’ALIMENTATION, CITERNES
 Les réseaux publics ou privés de distribution et d’alimentation en électricité,
téléphone, gaz, doivent être réalisés en souterrain tant sur le domaine public que
sur les propriétés privées.
 Pour les nouveaux projets de construction, la desserte en télévision doit être
prévue en réseau collectif.
 Les citernes de gaz seront enterrées.
 Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou
enterrées.
 Les dispositifs de récupération des eaux de pluies seront dissimulés et intégrés à
l’architecture du bâtiment.
ARTICLE AUt 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.

ARTICLE AUt 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises
publiques.

ARTICLE AUb 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives.

ARTICLE AUt 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

PAR

Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE AUt 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE AUt 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. CONDITIONS DE MESURE
 Tout point de construction à l'égout du toit ne doit pas dépasser un plan parallèle
au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la
hauteur absolue.
 Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
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2. HAUTEUR ABSOLUE
 Ne sont pas soumis aux règles qui suivent, les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, y compris lorsque leurs
caractéristiques techniques l'imposent.
Secteur AUt1 :
 La hauteur des constructions définie dans les conditions précédentes, ne peut
dépasser 7 mètres.
Secteur AUt2 :
 La hauteur des constructions définie dans les conditions précédentes, ne peut
dépasser 12 mètres.
Secteur AUt3 :
 La hauteur des constructions définie dans les conditions précédentes, ne peut
dépasser 7 mètres.

ARTICLE AUt 11 ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

ET

Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et
installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et
aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et
environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.

ARTICLE AUt 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des
constructions et installations nouvelles et doit être assuré en dehors des voies

ARTICLE AUt 13 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN
MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les espaces non bâtis et les abords des constructions doivent comporter des
aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant.
ARTICLE AUt 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : « COS »
Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.

Commune de La Martre – PLU – Modification n°2 - Règlement

76

TITRE 4

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES AGRICOLES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

A

CARACTERE DE LA ZONE
Cette zone comprend des secteurs équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif et celles nécessaires à l’exploitation agricole sont seules
autorisées dans cette zone.
La zone reçoit un mode d’assainissement autonome.
La zone comporte un secteur Aa qui est inconstructible afin de garantir la
pérennité du paysage ceinturant directement le hameau du PLAN
D’ANELLE.
La zone comporte un secteur Ac qui correspond au périmètre de protection
éloigné du puits de la réserve.

ARTICLE A 1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de
celles prévues à l’article A2.
L’extraction de terre y est strictement interdite.
Toute construction est interdite dans le secteur Aa.

ARTICLE A 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable,
conformément aux articles L. 441-2 et suivants et R. 441-2 et suivants du
Code de l'Urbanisme.
Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux
articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme.
Les défrichements sont interdits, les coupes et abattages d’arbres sont
soumis à autorisation dans les Espaces Boisés Classés en application de
l’article L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les ravalements de façades sont soumis à déclaration.
Les démolitions ne sont pas soumises à permis de démolir conformément
aux articles L. 430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Commune de La Martre – PLU – Modification n°2 - Règlement

78

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les
conditions ci-après :

A condition qu’elles soient directement liées et nécessaires à une
exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les
notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (Cf.
annexes au règlement) :
▬ les bâtiments techniques ;
▬ les constructions à usage d’habitation dans la limite d’une seule
construction par unité d’exploitation, ainsi que les constructions qui lui
sont complémentaires. La superficie hors œuvre brute maximale
autorisée est de 260 m², dont 200 m² de superficie hors œuvre nette
maximale, sous réserve de l’existence légale d’au moins un bâtiment
technique soumis à permis de construire dans un rayon de 30m
maximum par rapport au lieu projeté pour édifier cette construction.
Cette règle de distance pourra ne pas être appliquée en cas
d’impossibilité technique ou juridique dûment démontrée ;
▬ l’aménagement de bâtiments de caractère existants, en vue de
permettre les activités d’accueil et de tourisme à la ferme, sous réserve
que ces bâtiments ne soient plus utiles au fonctionnement de
l’exploitation agricole ;
▬ les installations classées (Cf. annexes au règlement) ;
▬ la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli au titre
de l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme.
A condition qu’ils soient directement liés et nécessaires à l’exploitation
agricole :
▬ les affouillements et exhaussements du sol.
A condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services
publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation sans
porter atteinte au caractère de la zone :
▬ les ouvrages techniques y compris ceux relevant de la réglementation
sur les installations classées.
A condition qu’ils aient fait l’objet d’un emplacement réservé :
▬ les équipements publics.
A condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site :
▬ les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions :
dès lors qu’ils ont été légalement autorisés et sous réserve que
leur surface de plancher d’origine soit d’au moins 50m²,
avec un maximum de 35% mesuré par rapport à l’existant et
sans dépasser 150m² de surface de plancher (existant et
extension compris).
A l’intérieur du secteur Ac, tout fait ou activité susceptible d’altérer la
qualité des eaux souterraines doit être soumis au Conseil Départemental
d’Hygiène.
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ARTICLE A 3

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC

Accès

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou
privée.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne
produise une convention de servitude de passage suffisante instituée par
acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du
Code Civil.
Les servitudes de passage seront exigées pour toute demande de Permis
de Construire.
Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies privées doivent être
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles
doivent desservir. Leur largeur ne peut être inférieure à 4 mètres.
Ces voiries doivent satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre
les incendies de ramassage des ordures ménagères.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

ARTICLE A 4

CONDITIONS DE DESSERTE
RESEAUX PUBLICS

DES

TERRAINS

PAR

LES

Eau potable

Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public
d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de
possibilité réelle de raccordement sur le réseau public AEP, les
constructions ou installations autorisées à l’article A2 peuvent être
alimentées, par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage
conformément aux prescriptions réglementaires. Afin de vérifier la potabilité
de l’eau, une analyse doit être effectuée par un laboratoire agréé.
Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au
règlement sanitaire départemental.
Assainissement
Eaux usées

Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public
d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de
raccordement sur le réseau public, l’assainissement individuel autonome
est autorisé conformément à la réglementation en vigueur (Cf. aux annexes
sanitaires.).
L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.
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Eaux pluviales

Les eaux provenant des piscines et les eaux pluviales provenant de toute
surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être
collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou
réseaux prévus à cet effet.
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux
pluviales dans le réseau public s’il existe.
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement
des eaux usées est interdite.
Electricité, Téléphone, Gaz

Les réseaux de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, gaz,
etc.) doivent être conçus de telle sorte qu’ils ne portent pas atteinte à la
qualité des sites et des paysages. A proximité des villages et hameaux, ils
seront préférentiellement souterrains. Dans le secteur Aa, ces réseaux
seront souterrains.
En dehors des occupations et utilisations du sol admises à l’article A2, tous
travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension sont
interdits.
Citernes de gaz et gasoil

Les citernes de gaz seront enterrées.
Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou
enterrées.

ARTICLE A 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.

ARTICLE A 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Compte tenu des dispositions définies au PLU au regard des nuisances, de
la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions
doivent être implantées à une distance minimale :
▬ Supérieure ou égale à 75 mètres de l'alignement de la RN
85 ;
▬ Supérieure ou égale à 15 mètres de l'alignement des routes
départementales ;
▬ Supérieure ou égale à 5 mètres de l'alignement des autres
voies existantes, à modifier ou à créer.
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux piscines et aux
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
ou répondant à un intérêt collectif.
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées
ou nécessaires aux infrastructures routières, aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un
intérêt collectif, aux réseaux d’intérêt public aux bâtiments d’exploitation
agricole ; elles ne s’appliquent pas non plus en cas d’adaptation, de
changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions
existantes à la date d’approbation du PLU.

ARTICLE A 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point
le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être
inférieure à 4 mètres.
Toutefois et sous réserve de l'application des dispositions du présent
règlement, sont autorisées :
▬ La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative
dans le cas de constructions jumelées.
▬ La construction de bâtiments jouxtant la limite séparative et
dont la hauteur n'excède pas 3,20 mètres au-dessus de cette
limite et dont la longueur n’excède pas 1/3 de cette limite
séparative sans pouvoir dépasser 7 mètres.
▬ La construction des piscines non couvertes doit respecter un
recul de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.
▬ La reconstruction après sinistre d’une construction existante
sur les emprises pré existantes
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
répondant à un intérêt collectif.

ARTICLE A 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

PAR

La distance d’implantation des constructions à usage d’habitation au
maximum à 30 mètres des bâtiments techniques existants pourra être
modifiée pour des motifs techniques ou juridiques dûment démontrés.

ARTICLE A 9

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Cet article n’est pas réglementé.

Commune de La Martre – PLU – Modification n°2 - Règlement

82

ARTICLE A 10

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Conditions de mesure

La hauteur des constructions est mesurée, en tout point des façades, du
sol naturel ou excavé jusqu’à l’égout de toit ou de l’acrotère.
Hauteur absolue

Pour toute construction la hauteur, mesurée dans les conditions définies cidessus, ne devra pas excéder 7 mètres à l’égout du toit ou le cas échéant,
la hauteur des constructions existantes.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont
la spécificité technique nécessite une hauteur différente.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

ARTICLE A 11

ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

ET

Dispositions générales

Par leur aspect, les constructions ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages
agricoles.
En outre, l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et
l’aménagement de leurs abords devront contribuer à une qualité
architecturale et à une insertion harmonieuse des constructions dans le
milieu environnant récepteur. Par conséquent il est nécessaire de prévoir
des aménagements végétaux correspondant à cet objectif d’harmonisation
environnemental (par exemple en employant des essences d’origine
locale.)
Les ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics
devront rechercher la meilleure intégration à l'environnement local.
Dispositions particulières
Implantation

Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie des lieux.
Dans les terrains en pente, l'orientation des constructions se fera, en règle
générale, parallèlement aux courbes de niveau.
Les terrassements nécessaires seront réduits au strict minimum. Des
plantations devront être réalisées sur les déblais et remblais afin de
minimiser au maximum l’impact visuel de ces terrassements.
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Dans le cas de terrains très en pente où les murs de soutènement sont
nécessaires, ils seront réalisés dans l’esprit des restanques qui constituent
le patrimoine communal, sous réserve de respecter les conditions ci-après
définies :
▬ Les murs de soutènement de hauteur supérieure à 1m seront
traités en pierres apparentes (en pierres sèches ou
jointoyées.) Les placages de pierres (les pierres posées sur
chant) ne sont pas admis.
▬ Les murs de soutènement de hauteur inférieure à 1m peuvent
être réalisés en enduit. La finition et la couleur seront en
harmonie avec celles des façades du bâtiment.
La hauteur des murs de soutènement sera limitée à 3m.
Volume

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d'aspect directement liées aux constructions avoisinantes.
Les décrochés excessifs sont à éviter.
Travaux sur constructions existantes

Les travaux (entretien, modifications, extensions, etc.) affectant les
constructions existantes ayant une existence légale devront être
compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à
conserver ou à restituer leurs caractéristiques architecturales majeures.
Les matériaux mis en oeuvre, tant en toiture qu'en façade, les proportions
et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés
traditionnellement dans l'architecture locale (voir annexe au règlement.)
Couvertures
Toitures

Les toitures doivent être simples, à deux rampants opposés ou à une seule
pente. La pente doit se situer entre 27 et 35 %. Les pourcentages de
pentes doivent être identiques pour une même construction. On évitera les
toitures à rampants de longueurs inégales (voir annexe au règlement.)
Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes « canal » ou
romanes, avec un maximum de 13 tuiles par m². Le ton de ces tuiles doit
être en harmonie avec la couleur des toitures avoisinantes.
Les parements de bois sont autorisés.
Les toitures-terrasses découvertes au sommet des constructions sont
interdites.
Toutefois, les bâtiments publics pourront recevoir d’autres types de
matériaux de couvertures.
Débords de la couverture

Les éventuelles génoises seront à un ou deux rangs, avec un rang
maximum en rez-de-chaussée.
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Souches

Les souches de toute nature doivent être traitées sans ornementation
particulière, avec les mêmes matériaux que les façades ou recouvertes de
tuiles.
Les souches doivent être implantées à proximité des faîtages pour éviter
des hauteurs de souches trop grandes.
Antennes paraboliques, capteurs solaires, appareils de climatisation et d’extraction d’air
Les antennes paraboliques et hertziennes

Dans les cas de toitures à plusieurs pentes les antennes paraboliques
seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publics ;
elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit.
Les antennes paraboliques ne devant pas être visibles depuis les espaces
publics, elles pourront être disposées au sol ; les implantations en façade
sont proscrites.
Les capteurs solaires et appareils de climatisation et d’extraction d’air

Une intégration architecturale sera exigée concernant les capteurs solaires.
Ils seront intégrés dans le plan de toiture avec la même pente ou disposés
au sol.
L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en façade
est autorisée sous réserve de les intégrer dans le paysage en les
dissimulant derrière des dispositifs architecturaux (grilles métalliques en
allège, etc.) Leur implantation est interdite en façade sur voie.
Façades
Les ouvertures

Les percements seront toujours franchement plus hauts que larges en
particulier pour les habitations sauf dans les cas suivants :
▬ en fond d'auvent où de grandes baies sont possibles,
▬ pour les petites ouvertures (inférieure à 0,60m) qui peuvent
être plus carrées,
▬ pour les portes des garages et les devantures de magasins.
Les percements auront, de préférence, une composition ordonnée (cf.
annexe au règlement.)
Les compositions de façades conserveront toujours plus de pleins que de
vides, sauf pour les auvents ou les grandes baies qui peuvent être traités
comme des vides (cf. annexe au règlement.)
Menuiseries

Les couleurs des menuiseries extérieures et des volets s'harmoniseront à
celles des constructions avoisinantes. Les couleurs traditionnelles sont à
privilégier, sans que la palette soit restrictive.
Les recouvrements des menuiseries extérieures et des volets seront
réalisés en peinture.

Commune de La Martre – PLU – Modification n°2 - Règlement

85
Les vernis ou lasures sont à éviter.
Les vitrages préconisés sont les grands vitrages, sans aucune découpe, et
les découpes formant de grands rectangles. On évitera les menuiseries à
« petits bois », sauf dans le cas de réhabilitation ou d'extension mineure
d'une bâtisse ayant déjà ce type de menuiseries (cf. annexe au règlement.)
Volets

Pour les fenêtres et portes-fenêtres, sont préconisés les volets persiennés
ou les volets de bois pleins sans barre ni écharpe, ainsi que les volets
roulants en fond d'auvent. Dans le cas de volets avec barre et écharpe, la
mise en peinture se fera obligatoirement sans différenciation de coloris
entre volet et écharpe ou barres. L’utilisation du bois est préconisée, mais
aussi les matériaux qui peuvent lui ressembler. Les coffres des volets
roulants ne seront pas visibles en façade extérieure. Les tons des
menuiseries doivent être en harmonie avec les couleurs traditionnelles.
(Voir palette des couleurs en mairie.)
L’utilisation du bois est préconisée mais d’autres matériaux peuvent être
utilisés.
Enduits et revêtements de murs

Les constructions en bois sont autorisées.
Pour les façades d'aspect enduit, les enduits des façades des constructions
neuves devront être réalisés sur l'ensemble du bâtiment. La finition des
enduits devra avoir de préférence, un aspect frotassé fin.
Pour les façades d'aspect pierres apparentes, les pierres ne seront jamais
posées sur chant, en placage. Le jointoiement peut être du type pierres
sèches ou à joints beurrés (cf. annexe au règlement.) Pour les joints
beurrés, l'enduit ne dépassera pas le nu de la pierre.
Ne sont pas admis en matériaux de façade :
▬ les enduits "grossier", façon rustique, les semis de pierres
apparentes ;
▬ les imitations de matériaux : faux moellons de pierre, fausses
briques, faux pan de bois ;
▬ l'utilisation en parement extérieur de matériaux bruts comme
les carreaux de plâtre, les briques creuses, les agglomérés,
etc. sans revêtement d'enduit ;
▬ les placages de pierres ;
▬ les protections au-dessus des ouvertures par des rangées de
tuiles canal scellées dans le mur (cf. annexe au règlement) ;
▬ les rondins pour les constructions en bois.
L’utilisation de linteau bois en parement extérieur est à éviter.
D'autres matériaux de façades peuvent être autorisés pour les bâtiments
publics.
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Les encadrements en pierre des portes d'entrée sont autorisés. Ils seront
réalisés en pierre massive, en béton bouchardé ou en enduit.
Des encadrements peints de fenêtres sont autorisés.
Les couleurs des enduits ou des matériaux de construction s'harmoniseront
à celles des constructions avoisinantes. Les couleurs traditionnelles sont à
privilégier, sans que la palette soit restrictive.
Pour les bâtiments annexes d’un bâtiment principal et les ajouts, les
matériaux employés seront de même nature que la construction principale.
Clôtures

Les clôtures et portails doivent être de forme simple, leur hauteur visible ne
doit pas dépasser 2 mètres.
Pour limiter le cloisonnement de l'espace, les clôtures sur les limites
séparatives devront être transparentes, sans écran végétal (clôture
grillagée, clôture aérée en bois, ...) et elles ne devront pas comporter de
partie maçonnée visible. Par contre en limite de voie publique des clôtures
pleines (maçonnées, grillagées avec écran végétal,...) d'une hauteur de 2m
maximum peuvent s'établir sur la façade du terrain en limite de voie
publique. Ces clôtures devront se développer sur la distance maximum de
la longueur du terrain bordant la voie publique. Dans le cas de clôtures
maçonnées, les matériaux et les coloris employés seront les mêmes que
ceux des façades.
Aucun autre type de clôture n'est possible en dehors de ceux indiqués cidessus.
Les coffrets techniques seront intégrés dans le mur ou la haie vive.
Les brises-vues de quelques types que ce soit sont prohibés.
Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à
l’approche des carrefours ou dans les voies courbes.
Inscriptions publicitaires

Seules sont admises, sur les immeubles bâtis, les enseignes des activités
qui y sont établies.
Les ouvrages annexes

Les balcons sont interdits sauf dans le cas où ils desserviraient un étage à
partir d'un escalier extérieur.
Les garde-corps des perrons, terrasses, etc. seront soit en maçonnerie
pleine soit en ouvrage métallique dont l'aspect sera traité en harmonie avec
les constructions avoisinantes.
Les balustres sont interdits.
Les ouvrages techniques isolés (réservoir d'eau, local technique des
services publics, etc.) doivent se noyer au maximum dans l'espace végétal.

Commune de La Martre – PLU – Modification n°2 - Règlement

87
La construction neuve de bâtiments agricoles de grande taille

Les nouvelles constructions de bâtiments agricoles de grande taille dont le
fonctionnement ou l'aspect ne correspondent pas aux anciennes bâtisses
agricoles ne seront pas réalisés en matériaux traditionnels et devront se
"noyer" dans leur environnement immédiat.
Les parements seront traités avec des matériaux de couleur sombre ou de
teintes rappelant le proche environnement, le couvert végétal,
éventuellement les sols, etc., en excluant les couleurs vives.
Les toitures seront réalisées avec des matériaux aux couleurs sombres,
l'ensemble pouvant être réalisé avec les mêmes matériaux. Sont exclus
comme matériaux de toiture les tôles ondulées, les bardages métalliques
ou autres matériaux brillants. Les espaces avoisinants devront faire l'objet
d'un plan paysager de plantation visant à intégrer la construction et ses
abords dans son environnement.

ARTICLE A 12

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être proportionnel au besoin des
installations tout en étant assuré en dehors des voies de circulations.

ARTICLE A 13

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les plantations réalisées autours des constructions doivent permettre de
conserver le caractère agricole et ouvert de ces espaces.
Les essences employées doivent être d’origine locale.

ARTICLE A 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : « COS »

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.
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TITRE 5

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE

N

CARACTERE DE LA ZONE
La zone N est une zone à protéger en raison :
▬ soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leurs intérêts notamment esthétiques,
historiques ou écologiques ;
▬ soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
▬ soit de leur caractère d’espaces naturels.
Il s'agit d'une zone naturelle équipée ou non, globalement inconstructible,
qui supporte un mode d’assainissement autonome.
Elle comporte sept secteurs :
▬ un secteur Na qui est constitué par le GOLF de TAULANE ;
▬ un secteur Ne qui représente l’espace couvert par le site de
l’ancienne SCIERIE ;
▬ un secteur Nh qui délimite le domaine d’activités du Château
RIMA ;
▬ un secteur Ng qui délimite, au PLAN D’ANELLE une
ancienne ferme qui a vocation à être reconstruite ;
▬ un secteur Nlc qui délimite un espace à vocation d’activités
de loisirs et comportant un indice de protection éloigné du
puits de la réserve.
Ces cinq secteurs sont constructibles dans des conditions de taille et de
capacités d’accueil limitées mais encore sous réserve du respect des
caractéristiques particulières qui leur sont applicables.
▬ un secteur Nb qui correspond au périmètre de protection
rapproché du puits de la réserve.
▬ un secteur Nc qui correspond au périmètre de protection
éloigné du puits de la réserve.

ARTICLE N 1

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de
celles prévues à l’article N2.

ARTICLE N 2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux
articles L. 441-2 et suivants et R. 441-2 et suivants du Code de
l'Urbanisme.
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Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux
articles L. 442-2 et R. 442-2 du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les
espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du Code de
l’Urbanisme et figurants comme tels aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés conformément à l’article L. 311-1 du Code Forestier.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les
conditions ci-après :
Pour l’ensemble de la zone N

Sont autorisées :
▬ les clôtures ;
▬ les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments ;
▬ la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli
au titre de l’article L111-3 du Code de l’Urbanisme.
▬ les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles
R.442-2 c) du Code de l’Urbanisme à condition qu'ils ne
compromettent pas la stabilité des sols et le libre écoulement
des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du
site ;
▬ les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt général et les équipements
publics ayant fait l'objet d’un emplacement réservé au PLU ;
▬ les piscines dés lors qu’il existe une construction à usage
d’habitation sur l’unité foncière.
▬ les travaux confortatifs et l’agrandissement des constructions
à usage d’habitation, ayant une existence légale à la date
d’approbation du PLU, sont autorisés jusqu’à un maximum de
35% mesuré par rapport à l’existant, sans dépasser 150m² de
surface de plancher (existant et extension compris) et sous
réserve que leur surface minimale d’origine soit d’au moins
50m².
Conditions supplémentaires pour le secteur Na

Sont également autorisées, les parcours et installations spécifiques
directement liées au GOLF de TAULANE.
Conditions supplémentaires pour le secteur Ne

Sont également autorisées, dans le cadre du réaménagement à vocation
touristique et de loisirs de l’ancienne SCIERIE :
▬ La mise en valeur des éléments patrimoniaux consistant
essentiellement en une restauration des bâtiments (et
ouvrages annexes) de l’ancienne scierie, bâtis qui seraient
réutilisés afin d’accueillir du public, de proposer un
hébergement ; sous réserve de respecter les principales
caractéristiques de ces bâtiments. Toutefois, ces occupations
du sol devront respecter exclusivement l’espace déterminé
par les emprises au sol préexistantes.
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▬ La mise en valeur des éléments environnementaux avec
notamment le balisage d’un parcours botanique.
▬ L’aménagement de parkings, aires de jeux et aires de piquenique.

Conditions supplémentaires pour le secteur Nh

Sont autorisées les restaurations qui respectent les emprises au sol
préexistantes ainsi que les principales caractéristiques des bâtiments.
Sont également autorisées, les constructions et activités directement liées
à la mise en mise valeur et au développement du site de Château RIMA
(centre de colonies de vacances.)
Le bâtiment nouveau constituera un bâtiment annexe à l’activité du site
(sanitaires, cuisine, stockage de matériel.) La surface de plancher sera
limitée à 150 m².
Conditions supplémentaires pour le secteur Ng

Sont autorisées les restaurations qui respectent les emprises au sol
préexistantes ainsi que les principales caractéristiques des bâtiments.
Conditions supplémentaires pour le secteur Nlc

Sont autorisées les activités et équipements légers de loisirs. Cependant,
tout fait ou activité susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines
doit être soumis au Conseil Départemental d’Hygiène.

Conditions particulières pour les secteurs Nb, Nc

Tout fait ou activité susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines
doit être soumis au Conseil Départemental d’Hygiène.

ARTICLE N 3

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC

Accès

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou
privée.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne
produise une convention servitude de passage suffisante instituée par acte
authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code
Civil.
Les servitudes de passage seront exigées pour toute demande de Permis
de Construire.
Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques des voies privées ou publiques
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations
qu'elles doivent desservir, sans que leur largeur soit inférieure à 4 mètres.
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Ces voiries doivent satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre
les incendies de ramassage des ordures ménagères.
Les voies publiques ou privées se terminant en impasse doivent être
aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

ARTICLE N 4

CONDITIONS DE DESSERTE
RESEAUX PUBLICS

DES

TERRAINS

PAR

LES

Eau potable

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public
d’alimentation en eau potable, les constructions ou installations autorisées
à l’article A2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits
particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions
réglementaires.
Une analyse de l’eau afin de vérifier la potabilité de l’eau doit être effectuée
par un laboratoire agréé.
Assainissement
Eaux usées

En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public,
l’assainissement individuel autonome est autorisé conformément à l’arrêté
ministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables
aux systèmes d’assainissement non collectifs et à la norme DTU 64-1 de
décembre 1992. Il sera dimensionné en fonction des capacités d'absorption
du sol.
Une étude sera jointe aux demandes d'autorisation de construire
comportant une étude d'aptitude des sols à l'assainissement et déterminant
la filière à mettre en place sur le terrain ainsi que ses caractéristiques
(conformément aux annexes sanitaires.)
L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.
Eaux pluviales

Les eaux provenant des piscines et les eaux pluviales provenant de toute
surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être
collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou
réseaux prévus à cet effet.
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux
pluviales dans le réseau public s’il existe.
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement
des eaux usées est interdite.
Electricité, Téléphone, Gaz

Les réseaux de distribution et d’alimentation (électricité, téléphone, gaz,
etc.) doivent être, si possible, souterrains. Dans tous les cas, ils doivent
être conçus de telle sorte qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité des sites
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et des paysages.
En dehors des occupations et utilisations du sol admises à l’article N2, tous
travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension sont
interdits.
Citernes de gaz et gasoil

Les citernes de gaz seront enterrées.
Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou
enterrées.

ARTICLE N 5

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.

ARTICLE N 6

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Compte tenu des dispositions définies au PLU au regard des nuisances, de
la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions
doivent être implantées à une distance minimale :
▬ Supérieure ou égale à 75 mètres de l'alignement de la RN
85 ;
▬ Supérieure ou égale à 15 mètres de l'alignement des routes
départementales ;
▬ Supérieure ou égale à 10 mètres de l'alignement des autres
voies existantes, à modifier ou à créer.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées
ou nécessaires aux infrastructures routières, aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un
intérêt collectif, aux réseaux d’intérêt public aux bâtiments d’exploitation
agricole ; elles ne s’appliquent pas non plus en cas d’adaptation, de
changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions
existantes à la date d’approbation du PLU.

ARTICLE N 7

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point
le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être
inférieure à 4 mètres.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
▬ dans le cas de reconstruction de constructions existantes
antérieurement à la date d'approbation du PLU ;
▬ dans le cas de lotissements approuvés antérieurement à la
date d'approbation du PLU, pour tenir compte des règles
exprimées dans les règlements ou cahier des charges de ces
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lotissements, lorsque ceux-ci ont moins de dix ans ;
▬ pour les équipements d'infrastructures et les postes de
transformations EDF.
Les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres de l'axe
des vallons cadastrés.

ARTICLE N 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

PAR

Cet article n’est pas réglementé.
ARTICLE N 9

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Dans le secteur Ne, les occupations du sol des bâtiments liés au
réaménagement du site de la SCIERIE devront respecter exclusivement
l’espace déterminé par les emprises au sol préexistantes.
Dans le secteur Ng, les occupations du sol des bâtiments liés à la
restauration d’une ancienne ferme au PLAN D’ANELLE devront respecter
exclusivement l’espace déterminé par les emprises au sol préexistantes.

ARTICLE N 10

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Conditions de mesure

La hauteur des constructions est mesurée, en tout point des façades, du
sol naturel ou excavé jusqu’à l’égout de toit ou de l’acrotère.
Hauteur absolue

Pour toute construction la hauteur, mesurée dans les conditions définies cidessus, ne devra pas excéder 7 mètres à l’égout du toit ou le cas échéant,
la hauteur des constructions existantes.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :
▬ aux restaurations ou extensions des bâtiments ayant une
existence légale avant la date d’approbation du PLU ;
▬ aux équipements d’infrastructures lorsque leur spécificité
technique nécessite une hauteur différente ;
▬ aux équipements publics et aux ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics.
Dans le secteur Nh la hauteur du bâtiment annexe sera limitée à 3,50
mètres.
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ARTICLE N 11

ASPECT
EXTERIEUR
DES
CONSTRUCTIONS
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

ET

Dispositions générales

Par leur aspect, les constructions ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages
agricoles.

Les extensions de constructions ayant une existence légale ne doivent pas
modifier le caractère paysager de l'espace dans lequel elles se situent.
Si besoin est, pour conserver un aspect boisé, la végétation qui pourrait
être coupée à l'occasion de ces extensions devra être replantée, en plants
adultes, pour conserver la même perception paysagère depuis les voies
publiques.
Le patrimoine rural sera mis en valeur en conservant l’aspect des
matériaux du pays, on veillera à respecter les restanques existantes ou à
en créer de nouvelles.
Les ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics
devront rechercher la meilleure intégration à l'environnement local.
Dispositions particulières
Implantation

Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie des lieux.
Les volumes ou ensemble de volumes des constructions devront tendre à
accompagner les lignes générales des bâtiments existants.
Les terrassements nécessaires seront réduits au strict minimum. Des
plantations devront être réalisées sur les déblais et remblais afin de
minimiser au maximum l’impact visuel de ces terrassements.
Dans le cas de terrains très en pente où les murs de soutènement sont
nécessaires :
▬ Les murs de soutènement de hauteur supérieure à 1m seront
traités en pierres apparentes (en pierres sèches ou
jointoyées.) Les placages de pierres (les pierres posées sur
chant) ne sont pas admis.
▬ Les murs de soutènement de hauteur inférieure à 1m peuvent
être réalisés en enduit. La finition et la couleur seront en
harmonie avec celles des façades du bâtiment.
▬ La hauteur des murs de soutènement sera limitée à 3m.
Volume

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité
d'aspect directement liées aux constructions avoisinantes.
Les décrochés excessifs sont à éviter.
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Dans le secteur Nh, le bâtiment annexe sera obligatoirement constitué par
un seul volume avec le bâtiment existant.
Couvertures
Toitures

Les toitures doivent être simples, à deux rampants opposées ou à une
seule pente. La pente doit se situer entre 27 et 35 %. Les pourcentages de
pentes doivent être identiques pour une même construction. On évitera les
toitures à rampants de longueurs inégales (voir annexe au règlement.)

Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes « canal » ou
romanes, avec un maximum de 13 tuiles par m². Le ton de ces tuiles doit
être en harmonie avec la couleur des toitures avoisinantes.
Les parements de bois sont autorisés.
Les toitures-terrasses découvertes au sommet des constructions sont
interdites.
Toutefois, les bâtiments publics pourront recevoir d’autres types de pentes
et de matériaux de couvertures.
Débords de la couverture

Les éventuelles génoises seront à un ou deux rangs, avec un rang
maximum en rez-de-chaussée.
Souches

Les souches de toute nature doivent être traitées sans ornementation
particulière, avec les mêmes matériaux que les façades ou recouvertes de
tuiles.
Les souches doivent être implantées à proximité des faîtages pour éviter
des hauteurs de souches trop grandes.
Antennes paraboliques, capteurs solaires, appareils de climatisation et d’extraction d’air
Les antennes paraboliques et hertziennes

Dans les cas de toitures à plusieurs pentes les antennes paraboliques
seront implantées sur la toiture la moins visible depuis les espaces publics ;
elles ne pourront en aucun cas dépasser le faîtage du toit.
Les antennes paraboliques ne devant pas être visibles depuis les espaces
publics, elles pourront être disposées au sol ; les implantations en façade
sont proscrites.
Les capteurs solaires et appareils de climatisation et d’extraction d’air

Une intégration architecturale sera exigée concernant les capteurs solaires.
Ils seront intégrés dans le plan de toiture avec la même pente ou disposés
au sol.
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L’implantation des appareils de climatisation et d’extraction d’air en façade
est autorisée sous réserve de les intégrer dans le paysage en les
dissimulant derrière des dispositifs architecturaux (grilles métalliques en
allège, etc.) Leur implantation est interdite en façade sur voie.
Façades
Les ouvertures

Les percements seront toujours franchement plus hauts que larges en
particulier pour les habitations sauf dans les cas suivants :
▬ en fond d'auvent où de grandes baies sont possibles,
▬ pour les petites ouvertures (inférieure à 0,60m) qui peuvent
être plus carrées,
▬ pour les portes des garages et les devantures de magasins.
Les percements auront, de préférence, une composition ordonnée (cf.
annexe au règlement.)
Les compositions de façades conserveront toujours plus de pleins que de
vides, sauf pour les auvents ou les grandes baies qui peuvent être traités
comme des vides (cf. annexe au règlement.)
Menuiseries

Les couleurs des menuiseries extérieures et des volets s'harmoniseront à
celles des constructions avoisinantes. Les couleurs traditionnelles sont à
privilégier, sans que la palette soit restrictive.
Les recouvrements des menuiseries extérieures et des volets seront
réalisés en peinture.
Les vernis ou lasures sont à éviter.
Les vitrages préconisés sont les grands vitrages, sans aucune découpe, et
les découpes formant de grands rectangles. On évitera les menuiseries à
« petits bois », sauf dans le cas de réhabilitation ou d'extension mineure
d'une bâtisse ayant déjà ce type de menuiseries (cf. annexe au règlement.)
Volets

Pour les fenêtres et portes-fenêtres, sont préconisés les volets persiennés
ou les volets de bois pleins sans barre ni écharpe, ainsi que les volets
roulants en fond d'auvent. Dans le cas de volets avec barre et écharpe, la
mise en peinture se fera obligatoirement sans différenciation de coloris
entre volet et écharpe ou barres.
L’utilisation du bois est préconisée.
Les coffres des volets roulants ne seront pas visibles en façade extérieure.
Les tons des menuiseries doivent être en harmonie avec les couleurs
traditionnelles. (Voir palette des couleurs en mairie.)
Enduits et revêtements de murs

Les constructions en bois sont autorisées.
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Pour les façades d'aspect enduit, les enduits des façades des constructions
neuves devront être réalisés sur l'ensemble du bâtiment. La finition des
enduits devra avoir de préférence, un aspect frotassé fin.
Pour les façades d'aspect pierres apparentes, les pierres ne seront jamais
posées sur chant, en placage. Le jointoiement peut être du type pierres
sèches ou à joints beurrés (cf. annexe au règlement.) Pour les joints
beurrés, l'enduit ne dépassera pas le nu de la pierre.

Ne sont pas admis en matériaux de façade :
▬ les enduits "grossier", façon rustique, les semis de pierres
apparentes ;
▬ les imitations de matériaux : faux moellons de pierre, fausses
briques, faux pan de bois ;
▬ l'utilisation en parement extérieur de matériaux bruts comme
les carreaux de plâtre, les briques creuses, les agglomérés,
etc. sans revêtement d'enduit ;
▬ les placages de pierres ;
▬ les protections au-dessus des ouvertures par des rangées de
tuiles canal scellées dans le mur (cf. annexe au règlement) ;
▬ les rondins pour les constructions en bois.
L’utilisation de linteau bois en parement extérieur est à éviter.
D'autres matériaux de façades peuvent être autorisés pour les bâtiments
publics.
Les encadrements en pierre des portes d'entrée sont autorisés. Ils seront
réalisés en pierre massive, en béton bouchardé ou en enduit.
Des encadrements peints de fenêtres sont autorisés.
Pour les travaux sur constructions existantes, les parements existants à
pierres apparentes, s'ils doivent être retouchés, devront être repris par
rejointement avec joint légèrement en creux ou arasé au maximum au nu
du parement pierre.
Les couleurs des enduits ou des matériaux de construction s'harmoniseront
à celles des constructions avoisinantes. Les couleurs traditionnelles sont à
privilégier, sans que la palette soit restrictive.
Pour les bâtiments annexes d’un bâtiment principal et les ajouts, les
matériaux employés seront de même nature que la construction principale.
Clôtures

Les clôtures et portails doivent être de forme simple ; leur hauteur visible
ne doit pas dépasser 2 mètres.
Pour limiter le cloisonnement de l'espace, les clôtures sur les limites
séparatives devront être transparentes, sans écran végétal (clôture
grillagée, clôture aérée en bois, etc.) et ne devront pas comporter de partie
maçonnée visible.
Par contre en limite de voie publique des clôtures pleines (maçonnées,
grillagées avec écran végétal, etc.) peuvent être établies sur la façade du
terrain en limite de voie publique. Ces clôtures devront se développer sur la
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distance maximum de la longueur du terrain bordant la voie publique. Dans
le cas de clôtures maçonnées, les matériaux et les coloris employés seront
les mêmes que ceux des façades.
Aucun autre type de clôture n'est possible en dehors de ceux indiqués cidessus.
Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à
l’approche des carrefours ou dans les voies courbes.

Inscriptions publicitaires

Seules sont admises, sur les immeubles bâtis, les enseignes des activités
qui y sont établies.
Les ouvrages annexes

Les balustres sont interdits.
Les balcons sont interdits sauf dans le cas où ils desserviraient un étage à
partir d'un escalier extérieur.
Les garde-corps des perrons, terrasses, etc., seront :
▬ soit en maçonnerie pleine ;
▬ soit en ouvrage métallique dont l'aspect sera traité en
harmonie avec les constructions avoisinantes.
Les ouvrages techniques isolés (réservoir d'eau, local technique des
services publics, etc.) doivent se noyer au maximum dans l'espace végétal,
tout en respectant les mêmes prescriptions que celles édictées dans le
présent article.

ARTICLE N 12

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être proportionnel au besoin des
installations tout en étant assuré en dehors des voies de circulations.

ARTICLE N 13

OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE
DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les plantations réalisées autours des constructions doivent permettre de
conserver le caractère agricole et ouvert de ces espaces.
Les essences employées doivent être d’origine locale.

ARTICLE N 14

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : « COS »

Dispositions supprimées en application de la loi ALUR.
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ANNEXES AU REGLEMENT
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ANNEXE N°1 : ANNEXE AU REGLEMENT DE LA ZONE « A »
CRITERES DE DEFINITION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION
DE CONSTRUCTIONS DIRECTEMENT NECESSAIRES A SON ACTIVITE.
En application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Rural.
L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou
animale devra disposer de la Surface Minimum d’Installation (SMI) en référence, d’une
part au Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département du Var établi par
arrêtés préfectoraux et définissant notamment cette S.M.I., et d’autre part à l’arrêté
ministériel fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol.
Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales
ne disposent pas d’une S.M.I. définie par l’un ou l’autre des arrêtés ci dessus évoqués,
les revenus annuels dégagés devront être au moins égaux à 1,5 SMIC.
Les activités « d’accueil à la ferme » pourront être autorisées selon la réglementation
en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire,
ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
AUTRES DEFINITIONS UTILES
AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DE SOL
Pour tous travaux de remblai ou de déblai, dans le cas où la superficie excède 100 m²
et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 mètres (exemple : bassin, étang), ces travaux
sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers,
sauf lorsqu’ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les
installations classés pour la protection de l’environnement (à l’exception des
affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant
d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de
circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la
réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie
d’affouillement est supérieure à 1000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire
est supérieure à 2000 tonnes (voir définition carrière. »)
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure
relative à la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2, 4, 0 et 2, 7, 0 de la
nomenclature des opérations soumises à l’autorisation ou à la déclaration en
application de l’article 10 de cette loi).
CARRIERE
Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles 1er et 4ème du
Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l’exception de ceux rendus
nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire
et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux
prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise
duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à
1000m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes.
CLOTURE
Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou
un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles L 441-1 du
Code de l’Urbanisme, si elle n’est pas nécessaire à l’activité agricole ou forestière.
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EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes et
closes (bâtiments et annexes), exception faite des éléments de modénatures ou
architecturaux (balcons, débords de toitures, oriels inférieurs ou égaux à 50 cm).
Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de
réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol
supérieure à celle définie.
ESPACE BOISE CLASSE
Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, forêts, parcs à
protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non,
attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des
arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les EBC
peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement
s’exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris
dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine l’EBC. est
inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à
construire.
Si l’EBC ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état
boisé, il peut, par contre, faire l’objet de coupes d’entretien ou d’exploitation dans les
conditions définies par l’article R 130-1 du Code de l’Urbanisme.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation) :
Au sens de l’article L 551-1 du Code de l’Environnement, sont considérées comme
installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale,
les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou
privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour
l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la
conservation des sites et des monuments.
Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des
articles 1er et 4ème du Code Minier.
Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis
de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
INSTALLATION ET TRAVAUX DIVERS
(Art R 442-2 du Code de l’Urbanisme)
Sont considérés comme installations et travaux divers :
▬ les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public,
▬ les aires de stationnement ouvertes au public,
▬ les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, susceptibles de contenir
au moins 10 unités,
▬ les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m²
et la dénivellation supérieure à 2 m.
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ANNEXE N°2 : RECOMMANDATIONS POUR LES ARTICLES 10 ET 11 DU
REGLEMENT
▬ Hauteur absolue, cas général de terrain en pente
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▬ Percements : proportions et dimensions
Les menuiseries sont sélectionnées parmi les menuiseries industrialisées
et dont les proportions se rapprochent des menuiseries anciennes du
village.
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▬ Percements : proportions et dimensions des ouvertures
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▬ Prescriptions
ordonnée

▬

architecturales :

proportions

et

Percements : auvents et grandes baies
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Les compositions de façades conserveront toujours plus de pleins que de
vides, excepté pour les grandes baies des auvents où les vides seront
majoritaires.
Les ouvertures situées en fond d’auvent, donc avec un impact visuel
moindre peuvent être des ouvertures de grandes dimensions et dont la
largeur peut être supérieure à la hauteur.
Exemple :
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▬

Percements : prescriptions architecturales
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▬

Toitures : longueurs de rampants inégales
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▬

Toitures : toitures-terrasses
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