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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1 - Champ d'application 

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de ROCHEJEAN. 

Article 2 - Références 
 

1 - Les règles de ce Plan d'Occupation des Sols se substituent aux règles générales d'utilisation du sol 
prévues aux articles R. 111.1 à R. 111.26 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111.2 - R. 
111.3 - R. 111.3.2 - R. 111.14 - R. 111.14.1. - R. 111.14.2 - R. 111.15 et R. 111.21 qui restent applicables. 
 

2 - Les articles L 111.7 à L 111.10 du Code de l'Urbanisme concernant "les constructions, installations 
ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution des travaux publics ..." 
restent applicables nonobstant les dispositions de ce Plan d'Occupation des Sols. 
 

3 - Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre 
des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du 
sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe (Annexe II). 
 
Article 3 – Division du territoire en zone 
 

Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divisé en zones urbaines et en zones na-
turelles ou non équipées. 
 

1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II 
du présent règlement sont délimitées par des tiretés et repérées au plan par leur indice de référence (UA, UB,). 
 
Ce sont : 

- LA ZONE UA ZONE CENTRALE ET D'HABITAT DENSE 
- LES ZONES UB ZONES D'HABITAT DISCONTINU DENSE 

 
2 - LES ZONES NATURELLES on non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions des différents 

chapitres du Titre III. Elles sont délimitées par des tiretés et repérées au plan par leurs indices de référence 
(NA, NB, NC, ND). 
 
Ce sont : 
 

− LES ZONES 1 NA ZONES D'HABITAT URBANISATION A LONG TERME 
− LES ZONES 2 NA ZONES D'HABITAT D'URBANISATION MOYEN TERME 
− LES ZONES 3 NA ZONES D'ACTIVITES D'URBANISATION A COURT TERME 
− LES ZONES NC ZONES RESERVEES aux activités touristiques 

Elles comprennent les secteurs NCa destinés aux activités agricoles, 
 

− LES ZONES ND ZONES DE PROTECTION DE LA NATURE. 
 
Article 4 – Adaptations 
 
Des adaptations peuvent également être accordées aux dispositions des articles : 
 
 1 – 6° et 7° - dans toutes les zones d'habitation pour les cas isolés, et non pour les opérations d'en-
semble (lotissements, etc) s'il est établi que les dérogations sollicitées n'ont d'autre effet que de satisfaire à 
des prescriptions législatives ou réglementaires ou à un impératif technique ou architectural justifié. 
 
 2 – 11 – Pour des opérations d'ensemble comprenant un minimum de 20 logements
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
 

CHAPITRE I. 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA 
 
SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL  
 

La zone UA est destiné à la construction d'immeubles à usage d`habitation et de leurs dépendances 
ainsi qu'à la construction de bâtiments destinés à recevoir les commerces, services, bureaux et activités qui 
sont le complément naturel de l'habitation. 
 
Article UA 1 – Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 
 
SONT INTERDITS : 
 
1 - Les établissements soumis à autorisation préalable. 
 
2 - La création de bâtiments agricoles susceptibles d'apporter des nuisances importantes tels les porcheries, 
les fromageries et les élevages industrialisés de volailles ; 
 
3 - Les dépôts de ferraille et de vieux matériaux ; 
 
4 - Les dépôts de carcasses de voitures ; 
 
5 - Les abris mobiles autres que ceux liés à un chantier et donc provisoires, 
 
6 - L'ouverture et l'exploitation de carrières, 
 
7 - Les campings et le stationnement des caravanes de toute nature. 
 
Article UA 2 – Types d'occupation ou d'utilisations du sol autorisés sous condition 
 
 

Sont admis les installations d'intérêt général et les équipements publics qu'ils fassent ou non l'objet 
d'une déclaration d'utilité publique. 
 

Les établissements existants ainsi que les bâtiments agricoles sont autorisés à se maintenir en place. 
Toutefois, les nouvelles implantations et les extensions ainsi que les reconstructions après sinistre des éta-
blissements existants ne pourront être admises que sous les réserves suivantes : 
 

− Que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins 
existants et potentiels (incendie, explosion …). 
 
− Qu'ils n'entraînent pas pour le voisinage de nuisances inacceptable, soit que l'établissement soit 
en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaire à l'élimination des nuisances de nature à 
rendre indésirable la présence d'un tel établissement dans la zone soient prises, 

 
− Que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture, comme à termes, soient com-
patibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équi-
pements collectifs ; 

 
− Que leur volume et leur aspect extérieur soit compatible aves les milieux environnants. 

 
SECTION II – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOLS  
 
Article UA 3 – Accès et voierie 
 
 Les terrains doivent être desservis par des voies, publiques ou privées, dans des conditions répondant 



 

 

à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en 
ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche per-
mettant une lutte efficace contre l'incendie. 
 
 Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire obtienne une voie de desserte 
sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 modifié du Code Civil. 
 
 Toute voie nouvelle non figurée au Plan d'Occupation des Sols devra avoir une largeur : 
 

- de 4 mètres de plate-forme si elle n'est pas destinée à desservir plus d'une maison individuelle et si 
sa longueur n'excède pas 60 mètres ; toute possibilité de désenclavement de terrains à partir de cette voie, 
entraînant des implantations de constructions supplémentaires nécessitant une plate-forme de 6 mètres. 

 
Si une voie privée doit être classée dans le domaine public sa plate-forme ne doit pas être inférieure à 

8 mètres, sauf circonstances techniques particulières appréciées par le Conseil Municipal dans une délibéra-
tion motivée. 

 
Les voies en impasse dont la longueur n'excède pas 60 mètres, doivent comporter une aire de re-

tournement aménagée sur leur partie terminale susceptible de contenir un cercle de 15 mètres de diamètre. 
 
Les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 60 mètres et desservant plus d'une maison 

individuelle doivent comporter au moins une aire de retournement aménagée sur leur partie terminale sus-
ceptible de contenir un cercle de 25 mètres de diamètre. 

 
Tout point d'une voie en impasse desservant plus d'un logement et dont la longueur excède 60 mètres 

devra être éloigné de moins de 60 mètres du début de l'impasse ou d'une aire de retournement. 
 

Article UA 4 – Desserte en eau et Assainissement 
 
 L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout 
local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément ainsi que l'évacuation, l'épuration et 
le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés par l'utilisation des réseaux publics dans des 
conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions des avant projets d'alimentation en eau 
potable et d'assainissement. 
 
 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, s'il 
existe. Dans le cas contraire, toute construction nouvelle devra pouvoir s'y raccorder dès sa mise en place 
 
Article UA 5 – Caractéristiques des terrains 
 
Néant 
 
Article UA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies 
 
Sous réserve de l'application des marges de recul indiquées sur les documents graphiques : 
 
 1 - Les constructions peuvent être implantées à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées 
ou à créer. 
 
 En cas de recul, celui-ci doit être au minimum de 4 mètres de l'alignement. 
 
 Toutefois, lorsque dans une rue la majorité des constructions est implantée à moins de 4 mètres, les 
constructions doivent être alignées sur les constructions existantes. 
 
 2 – Les constructions doivent être implantées en recul minimal de 4 mètres par rapport à l'alignement 
des voies privées (la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement). Toutefois, lorsque 
la majorité des constructions existantes est implantée à l'alignement ou en recul de moins de 4 mètres, les 
constructions nouvelles doivent être alignées sur les constructions existantes. 
 
Article UA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 1 – La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire, 
doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure 



 

 

 

à 4 mètres (H/2, minimum 4 mètres). 
  

2 - Toutefois la construction de bâtiments joignant la limite parcellaire est autorisée à l'intérieur d'une 
bande de 16 mètres de profondeur à partir de l'alignement ou de la limite de construction qui s'y 
substitue. 

 
3 - Le prospect H/2, minimum 4 mètres, doit toujours être respecté par rapport à la limite séparative de 

fond de parcelle, même si celle-ci a une profondeur inférieure à 16 mètres. 
 
 4 - Au-delà de cette bande de 16 mètres, la construction de bâtiments joignant la limite parcellaire est 
possible : 
 

a - Lorsque Le projet de construction utilise La totalité de l'îlot. 
 

 b - lorsque leur hauteur n'excède pas 4 mètres. 
 
Article UA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
 1 - Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées 
de telle manière que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'im-
meuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 

2 - Les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation tels que notamment les magasins, les bu-
reaux et les annexes, sont soumises aux mêmes règles d'espacement que celles-ci dans la mesure où elles 
peuvent être assimilées, par leur mode d'occupation et d'éclairement, à des habitations. 

 
3 - Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour per-

mettre` l'entretien facile des marges de reculement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et 
le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Il peut être exigé une distance minimale de 5 mètres. 
 
Article UA 9 – Emprise au sol 
 

Néant 
 
Article UA 10 – Hauteur des constructions 
 

1 - Limitation relative de la hauteur des constructions par rapport à la largeur des voies et aux limites 
séparatives 

 
La hauteur de toute construction doit être inférieure à une limite de hauteur relative au-dessus de 

laquelle seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de 
cheminée et de ventilation, garde corps, cages d'ascenseurs, chaufferies, etc…). 
 
a – Hauteur par rapport à la largeur des voies 
 
 La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de l'alignement opposé, doit 
être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points (H=L). Le bâtiment devant ensuite s'in-
corporer à l'intérieur d'un angle de 45°. 
 
 Une tolérance de 1 mètre est admise lorsque la hauteur calculée comme indiqué ci-dessus ne permet 
pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. Une tolérance de 2 mètres est également admise pour les 
murs-pignons, cheminées et autres éléments de construction indispensables. 
 
 S'il existe l'obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à 
l'alignement. Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement. 
 
 Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, 
en sections dont aucune ne peut excéder 30 mètres de longueur. La cote de hauteur de chaque section est 
prise au milieu de chacune d'elles. 
 
 Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, il est admis que, sur 
une longueur qui n'excède pas 16 mètres, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même 
hauteur que sur la voie la plus large. 



 

 

 

 Si la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, 
la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies est régie par la voie la plus large ou de niveau le plus 
élevé. 
 
b – Hauteur par rapport aux limites séparatives 
 
 La hauteur de tout point du bâtiment ne peut être supérieure au double de sa distance à la limite 
séparative (H=2L), exception faite pour les annexes implantées en limite séparative suivant les conditions 
définies à l'article UA7. 
 

2° - Limitation absolue des constructions  
 
La hauteur des constructions, mesurées à l'égoût de la toiture ou à l'acrotère, ne peut excéder 9 

mètres 
 

Article UA 11 – Aspect extérieur – clôtures 
 

− Aspect extérieur - 
 Sont applicables les dispositions indiquées dans l'annexe I jointe au présent règlement. 
 

− Clôtures - 
 Les clôtures tant à l'alignement qu'en limites séparatives seront constituées soit par des haies, soit par 
tous dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur-bahut. La hauteur des clôtures sera de 1.50 m au 
maximum. Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0.50 m, le niveau ± 0 à prendre étant celui du point haut des 
trottoirs ou des accotements. 
 
 Les murs de clôtures devront suivre la pente du terrain. Les clôtures en éléments de ciment moulé 
sont strictement interdites, ainsi que tous les matériaux étrangers à la région (tuile canal en chapeau par 
exemple). 
 
 Lorsqu'elles seront doublées de plantations ou de haies vives, celle-ci seront entretenues ou taillées 
de manière à contribuer au bon aspect de l'agglomération. 
 
 Afin de dégager la visibilité pour la circulation, les haies vives ou similaires constituant ou doublant les 
clôtures de tous les terrains d'angles, ne dépasseront pas la cote maximum de 1 mètre, ceci sur une longueur 
minimum de 50 mètres de part et d'autre du carrefour. 
 
Article UA 12 – Obligation de réaliser des aires de stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
 

Dans le cas d'immeubles collectifs, il faut assurer le stationnement de 1,50 voiture par logement dont 
0.50 en parking couvert. Dans le cas d'habitations individuelles ou individuelles groupées, il faut assurer le 
stationnement de 2 voitures par parcelle dont 1 place accessible en permanence. Dans le cas de services ou 
commerces, sera prévue ouverte au public, une place de stationnement pour 25 m² de surface d'accueil. 
 
 Pour les restaurants, il faudra 3 places pour 10 m² de salle et pour les hôtels 9 places pour 
10 chambres. 
 

Pour les constructions à usage d'activités, ces espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution 
et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel. 
 

Les garages collectifs à caractère commercial et les garages prévus pour le logement des véhicules 
utilitaires de poids total en charge supérieur à 3.5 tonnes ne peuvent être établis en bordure d'une voie de 
largeur inférieur à 8 mètres. 

 
Les groupes de garages individuels doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une 

cour d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. 
 
Toutefois, en cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d'emplacement 
nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées (habitations, services ou commerces), 



 

 

le constructeur peut être autorisé, par voie de dérogation, à reporter sur un autre terrain situé à moins de 
200 mètres, du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il 
réalise ou fait réaliser lesdites places. 
 
Article UA 13 – Obligation de réaliser des espaces verts 
 
 Tout projet de construction devra tenir compte des plantations existantes même non matérialisées sur 
le Plan d'Occupation des Sols soit en les préservant, soit en les recréant avec la même densité en un autre lieu 
de la parcelle. 
 
 Les aires de stationnement, ainsi que les espaces libres de toutes constructions, autres que pelouses 
et jardins, doivent être plantés. 
 
 Dans le cas d'un programme d'ensemble, il devra être réservé 15 m² d'espaces verts collectifs en-
tretenus par logement. Ceux-ci seront plantés. 
 
SECTION III – POSSIBILITÉ MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  
 
Article UA 14 – Coefficient d'occupation du sol 
 
 Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0.7 et à 1.5 pour les hôtels 
 

Le cos n'est pas limité : 
 

− Dans le cas de restauration de constructions existantes entraînant ou non une modification 
de destination compatible avec les articles 1 et 2, à condition qu'elle n'entraîne pas une ex-
tension notable du volume extérieur initial. 

 
− Dans le cas d'équipements sanitaires de constructions existantes. 

 
− Dans le cas d'extension de constructions existantes si cette extension est justifiée par des 
impératifs familiaux et n'a pas pour objet la création de logements supplémentaires. 

 
 Le COS n'est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments publics, scolaires, 
sanitaires, hospitaliers, ni aux équipements d'infrastructures. 
 
Article UA 15 – Dépassement du COS 
  
 Néant 
  



 

 

 

CHAPITRE II 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UB 
 
SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL  
 

La zone UB est destiné à la construction d'immeubles à usage d`habitation et de leurs dépendances 
ainsi qu'à la construction de bâtiments destinés à recevoir les commerces, services, bureaux et activités qui 
sont le complément naturel de l'habitation. 
 
Article UB 1 – Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 
 
SONT INTERDITS : 
 
1 - Les établissements soumis à autorisation préalable. 
 
2 - La création de bâtiments agricoles ; 
 
3 - Les dépôts de ferraille et de vieux matériaux ; 
 
4 - Les dépôts de carcasses de voitures ; 
 
5 - Les abris mobiles autres que ceux liés à un chantier et donc provisoires, 
 
6 - L'ouverture et l'exploitation de carrières, 
 
7 - Les campings et le stationnement des caravanes de toute nature. 
 
Article UB 2 – Types d'occupation ou d'utilisations du sol autorisés sous condition 
 
 

Sont admis les installations d'intérêt général et les équipements publics qu'ils fassent ou non l'objet 
d'une déclaration d'utilité publique. 
 

Les établissements existants ainsi que les bâtiments agricoles sont autorisés à se maintenir en place. 
Toutefois, les nouvelles implantations et les extensions ainsi que les reconstructions après sinistre des éta-
blissements existants ne pourront être admises que sous les réserves suivantes : 
 

− Que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins 
existants et potentiels (incendie, explosion …) 

 
− Qu'ils n'entraînent pas pour le voisinage de nuisances inacceptable, soit que l'établissement soit en 
lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances de nature à 
rendre indésirable la présence d'un tel établissement dans la zone soient prises, 
 

 
− Que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture, comme à terme, soient compa-
tibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements 
collectifs ; 
 
− Que leur volume et leur aspect extérieur soit compatible aves les milieux environnants. 

 
SECTION II – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOLS  
 
Article UB 3 – Accès et voierie 
 
 Les terrains doivent être desservis par des voies, publiques ou privées, dans des conditions répondant 
à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en 
ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche per-
mettant une lutte efficace contre l'incendie. 
 



 

 

 

 Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire obtienne une voie de desserte 
sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 modifié du Code Civil. 
 
 Toute voie nouvelle non figurée au Plan d'Occupation des Sols devra avoir une largeur : 
 

- de 4 mètres de plate-forme si elle n'est pas destinée à desservir plus d'une maison individuelle et si 
sa longueur n'excède pas 60 mètres ; toute possibilité de désenclavement de terrains à partir de cette voie, 
entraînant des implantations de constructions supplémentaires nécessitant une plate-forme de 6 mètres. 

 
Si une voie privée doit être classée dans le domaine public sa plate-forme ne doit pas être inférieure à 

8 mètres, sauf circonstances techniques particulières appréciées par le Conseil Municipal dans une délibéra-
tion motivée. 

 
Les voies en impasse dont la longueur n'excède pas 60 mètres, doivent comporter une aire de re-

tournement aménagée sur leur partie terminale susceptible de contenir un cercle de 15 mètres de diamètre. 
 
Les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 60 mètres et desservant plus d'une maison 

individuelle doivent comporter au moins une aire de retournement aménagée sur leur partie terminale sus-
ceptible de contenir un cercle de 25 mètres de diamètre. 

 
Tout point d'une voie en impasse desservant plus d'un logement et dont la longueur excède 60 mètres 

devra être éloigné de moins de 60 mètres du début de l'impasse ou d'une aire de retournement. 
 

Article UB 4 – Desserte en eau et Assainissement 
 
 L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout 
local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément ainsi que l'évacuation, l'épuration et 
le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés par l'utilisation des réseaux publics dans des 
conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions des avant projets d'alimentation en eau 
potable et d'assainissement. 
 
 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, s'il 
existe. Dans le cas contraire, toute construction nouvelle devra pouvoir s'y raccorder dès sa mise en place 
 
Article UB 5 – Caractéristiques des terrains 
 

Néant 
 
Article UB 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies 
 

Les constructions doivent être implantées en recul de : 
- 4 mètres de l'alignement de toutes les voies 

; 
 Toutefois, lorsque la majorité des constructions existante est implantée à l'alignement ou en recul de 4 
mètres, les constructions nouvelles doivent être alignées sur les constructions existantes. 
 Des reculs supérieurs peuvent être imposés notamment au débouché des voies d'accès et aux car-
refours des voies publiques de manière à dégager la visibilité. 
 
 Des reculs inférieurs peuvent être admis lorsque la topographie des lieux le justifie, jusqu'à 1 m de 
l'alignement notamment pour les garages. 
 
Article UB 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

1 - La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire 
doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres). 

  
2 - Toutefois, la construction de bâtiments joignant la limite parcellaire est autorisée : 
 
a) Dans le cas de constructions groupées en vue d'assurer l'intimité des espaces privatifs et sous 
réserve que les logements fassent l'objet d'un permis groupé. 
 
b) Lorsque les constructeurs sont d'accord pour édifier des bâtiments jointifs de volume et d'aspect 



 

 

similaire, sans pouvoir excéder cinq bâtiments consécutifs, les deux extrêmes respectant la règle des 
4 mètres du coté opposé à la limite jointive (H/2 minimum 4 mètres). 
 
c) S'il n'en résulte pas pour la parcelle voisine une privation d'ensoleillement pour des bâtiments de 
faible importance dont la hauteur n'excède pas 4 mètres hors tout. 
 
3 - Dans les lotissements nouveaux et constructions groupées, la distance horizontale de tout point 
d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire pourra : 
 
a) Etre réduite à 3 mètres pour permettre le jumelage futur des constructions par des annexes com-
plémentaires (atelier de rangement ou de bricolage, 2ème garage à voiture, garage à caravane). 
 
b) Etre réduite à 2 mètres dans les parties Nord et Ouest des lots, à condition que cette distance soit 
portée à 6 mètres dans les parties Est et Sud. 
 

Article UB 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
 1 - Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantes 
de telle manière que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie 
d°immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 

2 - Les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation tels que notamment les magasins, les bu-
reaux et les annexes, sont soumises aux mêmes règles d'espacement que celles-ci dans la mesure où elles 
peuvent être assimilées, par leur mode d'occupation et d'éclairement, à des habitations. 

 
3 - Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour per-

mettre` l'entretien facile des marges de reculement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et 
le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Il peut être exigé: une distance minimale de 5 mètres. 
 
Article UB 9 – Emprise au sol 
 

Néant 
 
Article UB 10 – Hauteur des constructions 
 

1 - Limitation relative de la hauteur des constructions par rapport à la largeur des voies et aux limites 
séparatives 

 
La hauteur de toute construction doit être inférieure à une limite de hauteur relative au-dessus de 

laquelle seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de 
cheminée et de ventilation, garde corps, cages d'ascenseurs, chaufferies, etc…). 
 
a – Hauteur par rapport à la largeur des voies 
 
 La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de l'alignement opposé, doit 
être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points (H=L) le bâtiment devant ensuite s'in-
corporer à l'intérieur d'un angle de 45°. 
 
 Une tolérance de 1 mètre est admise lorsque la hauteur calculée comme indiqué ci-dessus ne permet 
pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. Une tolérance de 2 mètres est également admise pour les 
murs-pignons, cheminées et autres éléments de construction indispensables. 
 
 Sil existe l'obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à 
l'alignement. Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement. 
 
 Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, 
en sections dont aucune ne peut excéder 30 mètres de longueur. La cote de hauteur de chaque section est 
prise au milieu de chacune d'elles. 
 
 Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, il est admis que, sur 
une longueur qui n'excède pas 16 mètres, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même 
hauteur que sur la voie la plus large. 
 



 

 

 

 Si la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, 
la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies est régie par la voie la plus large ou de niveau le plus 
élevé. 
 
b – Hauteur par rapport aux limites séparatives 
 
 La hauteur de tout point du bâtiment ne peut être supérieure au double de sa distance à la limite 
séparative (H=2L), exception faite pour les annexes implantées en limite séparative suivant les conditions 
définies à l'article UB 7. 
 
 2 - Limitation absolue de la hauteur des constructions 
 
 La hauteur des constructions, mesurée à l'égout de la toiture ou à l'acrotère, ne peut excéder 6 
mètres. 
 
Article UB 11 – Aspect extérieur – clôtures 
 
 Aspect extérieur 
 Sont applicables les dispositions indiquées dans l'annexe I jointe au présent règlement. 
 
 Clôtures 
 Les clôtures tant à l'alignement qu'en limites séparatives seront constituées soit par des haies, soit par 
tous dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur-bahut. La hauteur des clôtures sera de 1.50 m au 
maximum. Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0.50 m, le niveau ± 0 à prendre étant celui du point haut des 
trottoirs ou des accotements. 
 
 Les murs de clôtures devront suivre la pente du terrain. Les clôtures en éléments de ciment moulé 
sont strictement interdites, ainsi que tous les matériaux étrangers à la région (tuile canal en chapeau par 
exemple). 
 
 Lorsqu'elles seront doublées de plantations ou de haies vives, celle-ci seront entretenues ou taillées 
de manière à contribuer au bon aspect de l'agglomération. 
 
 Afin de dégager la visibilité pour la circulation, les haies vives ou similaires constituant ou doublant les 
clôtures de tous les terrains d'angles, ne dépasseront pas la cote maximum de 1 mètre, ceci sur une longueur 
minimum de 50 mètres de part et d'autre du carrefour. 
 
Article UB 12 – Obligation de réaliser des aires de stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
 

Dans le cas d'immeubles collectifs, il faut assurer le stationnement de 1,50 voiture par logement dont 
0.50 en parking couvert. Dans le cas d'habitations individuelles ou individuelles groupées, il faut assurer le 
stationnement de 2 voitures par parcelle dont 1 place accessible en permanence. Dans le cas de services ou 
commerces, sera prévue ouverte au public, une place de stationnement pour 25 m² de surface d'accueil. 
 

Pour les constructions à usage d'activités, ces espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution 
et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel. 
 

Les garages collectifs à caractère commercial et les garages prévus pour le logement des véhicules 
utilitaires de poids total en charge supérieur à 3.5 tonnes ne peuvent être établis en bordure d'une voie de 
largeur inférieur à 8 mètres. 

 
Les groupes de garages individuels doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une 

cour d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique 
 
Article UB 13 – Obligation de réaliser des espaces verts 
 
 Tout projet de construction devra tenir compte des plantations existantes même non matérialisées sur 
le plan d'occupation des sols soit en les préservant, soit en les recréant avec la même densité en un autre lieu 
de la parcelle. 



 

 

 
 Les aires de stationnement, ainsi que les espaces libres de toutes constructions, autres que pelouses 
et jardins, doivent être plantés. 
 
 Dans le cas d'un programme d'ensemble, il devra être réservé 15 m² d'espaces verts collectifs en-
tretenus par logement. Ceux-ci seront plantés. 
 
SECTION III – POSSIBILITÉ MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  
 
Article UB 14 – Coefficient d'occupation du sol 
 
 Le C O S applicable est égal à 0,40 (Coefficient exprimant le nombre de m² de plancher hors œuvre 
nette constructible (SP) par m² de terrain (S), soit SP/S=0,40) pour les constructions à usage d'habitation. 
 

Le C O S n'est pas limité : 
 

− Dans le cas de restauration de constructions existantes entraînant ou non une modification 
de destination compatible avec les articles 1 et 2, à condition qu'elle n'entraîne pas une ex-
tension notable du volume extérieur initial. 

 
− Dans le cas d'équipements sanitaires de constructions existantes. 

 
 Le COS n'est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments publics, scolaires, 
sanitaires, hospitaliers, ni aux équipements d'infrastructures. 
 
Article UB 15 – Dépassement du COS 
  
 Néant 
 
  



 

 

 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 
 

CHAPITRE I 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NA 
 
Les zones NA sont les zones d'urbanisation future. 
 
Elles comprennent : 
 
 Les zones 1 NA - CONSTRUCTIBLES APRÈS MODIFICATION DU POS 
 
 Les zones 2 NA - Destinées à l'habitat, constructibles immédiatement sous forme d'opération d'en-
semble 
 
 Les zones 3 NA - destinées aux activités, constructibles immédiatement sous forme d'opération 
d'ensemble 
 

DISPOSITION APPLICABLES AUX ZONES 1 NA 
 
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 La zone 1 NA comprend les parties de la zone naturelle non équipée ou l'urbanisation est prévue 
ultérieurement. 
 
 Cette urbanisation peut se faire sous forme de ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) ou après mo-
dification du P.O.S. 
 
Article 1 NA 1 - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 
 
SONT INTERDITS : 
 
1 - Les constructions et établissements de toute nature, sous réserve de ceux prévus à l'article 1 NA 2. 
 
2 - Les dépôts de ferraille et de vieux matériaux ainsi que les abris mobiles autres que ceux liés à un chantier 
et donc provisoires. 
 
3 - Les campings et le stationnement des caravanes de toute nature 
 
4 - L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 
Article 1 NA 2 – Types d'occupation ou d'utilisations du sol autorisés sous condition 
 

Sont admis :  
 
1 - L'entretien et l'aménagement des constructions existantes sans extension notable du volume ex-

térieur initial. 
 
2 - La réalisation d'équipements sanitaires de constructions existantes. 
 
3 - les installations d'intérêt général et les équipements publics qu'ils fassent ou non l'objet d'une dé-

claration d'utilité publique. 
 
4 - Les équipements sportifs. 
 
5 - L'extension des bâtiments existant à usage d'activités. 
 

 
SECTION II – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  
 
Article 1 NA 3 – Accès et voierie 



 

 

La largeur minimum des voies de desserte d'un terrain doit être de 6 mètres de plate-forme dont 4 
mètres de chaussée. Si une voie privée doit être classée dans le domaine public, sa plate-forme ne doit pas 
être inférieure à 8 mètres, sauf circonstances techniques particulières appréciées par le Conseil Municipal 
dans une délibération motivée. 

 
Article 1 NA 4 – Desserte en eau et Assainissement 
 
  Néant 
 
Article 1 NA 5 – Caractéristiques des terrains 
 

Néant 
 
Article 1 NA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies 
 

Néant 
 
Article 1 NA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

Néant 
 

Article 1 NA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 

Néant 
 
Article 1 NA 9 – Emprise au sol 
 

Néant 
 
Article 1 NA 10 – Hauteur des constructions 
 

Néant 
 
Article 1 NA 11 – Aspect extérieur – clôtures 
 
 Aspect extérieur 
 Sont applicables les dispositions indiquées dans l'annexe I jointe au présent règlement. 
 
 Clôtures 
 Les clôtures tant à l'alignement qu'en limites séparatives seront constituées soit par des haies, soit par 
tous dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur-bahut. La hauteur des clôtures sera de 1.50 m au 
maximum. Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0.50 m, le niveau ± 0 à prendre étant celui du point haut des 
trottoirs ou des accotements. 
 
 Les murs de clôtures devront suivre la pente du terrain. Les clôtures en éléments de ciment moulé 
sont strictement interdites, ainsi que tous les matériaux étrangers à la région (tuilé canal en chapeau par 
exemple) 
 
 Lorsqu'elles seront doublées de plantations ou de haies vives, celle-ci seront entretenues ou taillées 
de manière à contribuer au bon aspect de l'agglomération. 
 
 Afin de dégager la visibilité pour la circulation, les haies vives ou similaires constituant ou doublant les 
clôtures de tous les terrains d'angles, ne dépasseront pas la cote maximum de 1 mètre, ceci sur une longueur 
minimum de 50 mètres de part et d'autre du carrefour. 
 
Article 1 NA 12 – Obligation de réaliser des aires de stationnement 
 

Néant 
 
Article 1 NA 13 – Obligation de réaliser des espaces verts 
 

Néant 



 

 

SECTION III – POSSIBILITÉ MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  
 
Article 1 NA 14 – Coefficient d'occupation du sol 
 
 Néant 
 
Article 1 NA 15 – Dépassement du COS 
  
 Néant 
  



 

 

DISPOSITION APPLICABLES AUX ZONES 2 NA 
 

La zone 2 NA est destinée à la construction d'immeubles à usage d'habitation et leurs dépendances, 
ainsi qu'à la construction de bâtiments destinés à recevoir les commerces, services, bureaux et activités qui 
sont le complément naturel de l'habitation. 
 
 Les zones 2 NA comprennent les parties de la zone naturelle non équipée où l'urbanisation peut se 
faire immédiatement sous forme d'opérations portant sur un minimum de 0.8 Ha et dont l'aménagement 
prévoira obligatoirement les réservations judicieusement placées pour la ou les dessertes par les VRD des 
parcelles restant enclavées au centre de la zone. 
 
 Les reliquats ou délaissés de zone de moins de 1 Ha pourront être urbanisés sous réserve de s'in-
tégrer dans le plan général d'aménagement de la zone. 
 
Article 2 NA 1 – Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 
 
SONT INTERDITS : 
 
1 - Les établissements soumis à autorisation préalable. 
 
2 - La création de bâtiments agricoles. 
 
3 - Les dépôts de ferraille et de vieux matériaux 
 
4 - Les dépôts de carcasses de voitures. 
 
5 - Les abris mobiles autres que ceux Liés à un chantier et donc provisoires 
 
6 - L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 
7 - Les campings et le stationnement des caravanes de toute nature. 
 
Article 2 NA 2 – Types d'occupation ou d'utilisations du sol autorisés sous condition 
 
 

Sont admis : 
 
1 - L'entretien et l'aménagement des constructions existantes à usage d'habitation exclusivement sans 

extension notable du volume extérieur initial. 
 
2 - La réalisation d'équipements sanitaires de constructions existantes. 
 
3 - les installations d'intérêt général et les équipements publics qu'ils fassent ou non l'objet d'une dé-

claration d'utilité publique. 
 

SECTION II – CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS  
 
Article 2 NA 3 – Accès et voierie 
 
 Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant 
à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en 
ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche per-
mettant une lutte efficace contre l'incendie. 
 
 Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire obtienne une voie de desserte 
sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 modifié du Code Civil. 
 
 Tout accès nouveau non figuré au plan d'occupation des sols devra avoir une largeur : 
 

- de 4 mètres de plate-forme si celle-ci n'est pas destinée à desservir plus d'une maison individuelle et 
si sa longueur reste inférieure à 30 mètres, toute possibilité d'implantation de logements supplémentaires se 
desservant sur cet accès nécessitant une plate-forme de 6 mètres. 



 

 

 

- de 6 mètres de plate-forme dont 4 mètres de chaussée dans tous les autres cas. 
 
Si une voie privée doit être classée dans le domaine public sa plate-forme ne doit pas être inférieure à 

8 mètres, sauf circonstances particulières techniques appréciées par le conseil municipal dans une délibéra-
tion motivée. 

 
Les voies en impasse dont la longueur n'excède pas 60 mètres, doivent comporter une aire de re-

tournement aménagée sur leur partie terminale susceptible de contenir un cercle de 15 mètres de diamètre. 
 
Les voies en impasse dont la longueur est supérieure à 60 mètres et desservant plus d'une maison 

individuelle doivent comporter au moins une aire de retournement aménagée sur leur partie terminale sus-
ceptible de contenir un cercle de 25 mètres de diamètre. 

 
Tout point d'une voie en impasse desservant plus d'un logement et dont la longueur excède 60 mètres 

devra être éloigné de moins de 60 mètres du début de l'impasse ou d'une aire de retournement. 
 

Article 2 NA 4 – Desserte en eau et Assainissement 
 
 L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout 
local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément ainsi que l'évacuation, l'épuration et 
le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés par l'utilisation des réseaux publics dans des 
conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions des avant projets d'alimentation en eau 
potable et d'assainissement. 
 
 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, s'il 
existe. Dans le cas contraire, toute construction nouvelle devra pouvoir s'y raccorder dès sa mise en place 
 
Article 2 NA 5 – Caractéristiques des terrains 
 
Néant 
 
Article 2 NA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies 
 

Les constructions doivent être implantées en recul de 4 mètres de l'alignement de toutes les voies. 
 
 Des reculs supérieurs peuvent être imposés notamment au débouché des voies d'accès et aux car-
refours des voies publiques de manière à dégager la visibilité. 
 
 Des reculs inférieurs peuvent être admis lorsque la topographie des lieux le justifie jusqu'à 1 m de 
l'alignement notamment pour les garages. 
 
Article 2 NA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

1 - La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la Limite parcellaire doit 
être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 
4 mètres (H/2 minimum 4 mètres) 
 

2- Toutefois, la construction de bâtiments joignant la limite parcellaire est autorisée : 
 

a) Dans le cas de constructions groupées en vue d'assurer l'intimité des espaces privatifs et sous 
réserve que les logements fassent l'objet d'un permis groupé. 
 
 b) Lorsque les constructeurs sont d'accord pour édifier des bâtiments jointifs volume et d'aspect 
similaire, sans pouvoir excéder cinq bâtiments consécutifs, les deux extrêmes respectant La règle des 
4 mètres du côté opposé à la limite jointive (H/2 minimum 4 mètres). 
 

c) s'il n'en résulte pas pour la parcelle voisine une privation d`ensoleillement pour des bâtiments de 
faible importance dont la hauteur n'excède pas 4 mètres hors tout. 
 

3 - Dans les lotissements nouveaux et constructions groupées, la distance horizontale de tout point 
d'un bâtiment au point le plus proche de la Limite parcellaire pourra : 
 

a) être réduite à 3 mètres pour permettre le jumelage futur des constructions par des annexes com-



 

 

 

plémentaires (atelier de rangement ou de bricolage; 2
ème garage à voiture, garage à caravane). 

 
 b) être réduite à 2 mètres dans les parties Nord et Ouest des Lots, à condition que cette distance soit 

portée à 6 mètres dans les parties Est et Sud. 
 
Article 2 NA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de 
telle manière que Les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie 
d`immeuble qui à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 

Les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation tels que notamment les magasins, les bureaux, 
et les annexes sont soumises aux mêmes règles d'espacement que celle-ci dans la mesure où elles peuvent 
être assimilées par leur mode d'occupation et d'éclairement à des habitations. 
 

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre 
l'entretien facile des marges de reculement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le 
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Il peut être exigé une distance minimale de 5 mètres. 
 
Article 2 NA 9 – Emprise au sol 
 

L'emprise au sol minimum des bâtiments à usage d'habitation est fixée à 70m2. 

 
Article 2 NA 10 – Hauteur des constructions 
 
 1 – Limitation relative de la hauteur des constructions par rapport à la largeur des voies et aux limites 
séparatives 
 
 La hauteur de toute construction doit être inférieure à une limite de hauteur relative au-dessus de 
laquelle seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de 
cheminée et de ventilation, garde corps, etc... 
 

a) Hauteur par rapport à la largeur des voies 
 

La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au peint le plus proche de l'alignement opposé, doit 
être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points (H = L), le bâtiment devant ensuite s'in-
corporer à l'intérieur d'un angle de 45°. 
 

Une tolérance de 1 mètre est admise lorsque la hauteur calculée comme indiqué ci-dessus ne permet 
pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. Une tolérance de 2 mètres est également admise pour Les 
murs-pignons, cheminées et autres éléments de construction indispensables. 
 

S'il existe l'obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'ali-
gnement.  Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement 
 

Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur 
en sections dont aucune ne peut excéder 30 mètres de longueur. La cote de hauteur de chaque section est 
prise au milieu de chacune d'elles. 
 
Lorsque la construction est édifiée l'angle de deux voies d'inégales largeurs, il est admis que, sur une longueur 
qui n'excède pas 16 mètres, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que sur 
la voie la plus large. 
 

Si la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, 
la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies est régie par la voie la plus large ou de niveau le plus 
élevé. 

 
b) Hauteur par rapport aux limites séparatives 

 
La hauteur de tout point du bâtiment ne peut être supérieure au double de sa distance à la limite sé-

parative (H = 2L) 



 

 

 

 
2 Limitation absolue de la hauteur des constructions 
 
La hauteur des constructions mesurée à l'égout de la toiture ou à l'acretère ne peut excéder 6 mètres 

 
Article 2 NA 11 – Aspect extérieur – clôtures 
 
 Aspect extérieur 
 Sont applicables les dispositions indiquées dans l'annexe I jointe au présent règlement. 
 
 Clôtures 
 Les clôtures tant à l'alignement qu'en limites séparatives seront constituées soit par des haies, soit par 
tous dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur-bahut. La hauteur des clôtures sera de 1.50 m au 
maximum. Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0.50 m, le niveau ± 0 à prendre étant celui du point haut des 
trottoirs ou des accotements. 
 
 Les murs de clôtures devront suivre la pente du terrain. Les clôtures en éléments de ciment moulé 
sont strictement interdites, ainsi que tous les matériaux étrangers à la région (tuilé canal en chapeau par 
exemple) 
 
 Lorsqu'elles seront doublées de plantations ou de haies vives, celle-ci seront entretenues ou taillées 
de manière à contribuer au bon aspect de l'agglomération. 
 
 Afin de dégager la visibilité pour la circulation, les haies vives ou similaires constituant ou doublant les 
clôtures de tous les terrains d'angles, ne dépasseront pas la cote maximum de 1 mètre, ceci sur une longueur 
minimum de 50 mètres de part et d'autre du carrefour. 
 
Article 2 NA 12 – Obligation de réaliser des aires de stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 
 

Dans le cas d'immeubles collectifs, il faut assurer le stationnement de 1,50 voiture par logement dont 
0.50 en parking couvert. Dans le cas d'habitations individuelles ou individuelles groupées, il faut assurer le 
stationnement de 2 voitures par parcelle dont 1 place accessible en permanence. Dans le cas de services ou 
commerces, sera prévue ouverte au public, une place de stationnement par 25 m² de surface d'accueil. 
 

Pour les constructions à usage d'activités, ces espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution 
et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel. 
 

Les garages collectifs à caractère commercial et les garages prévus pour le logement des véhicules 
utilitaires de poids total en charge supérieur à 3.5 tonnes ne peuvent être établis en bordure d'une voie de 
largeur inférieur à 8 mètres. 

 
Les groupes de garages individuels doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une 

cour d'évolution à l'intérieur desdites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique 
 

Article 2 NA 13 – Obligation de réaliser des espaces verts 
 
 Tout projet de construction devra tenir compte des plantations existantes, même non matérialisées sur 
le P.O.S., soit en les préservant, soit en les recréant avec la même densité en un autre lieu de la parcelle. 
 
 Les aires de stationnement, ainsi que les espaces libres de toutes constructions, autres que pelouses 
et jardins, doivent être plantés. 
 
 Dans le cas d'un programme d'ensemble, il devra être réservé 15 m² d'espaces verts collectifs en-
tretenus par logement. Ceux–ci seront plantés. 
 
SECTION III – POSSIBILITÉ MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  
 
Article 2 NA 14 – Coefficient d'occupation du sol 
 



 

 

 1 – Le COS applicable est égal à 0.40 
(Coefficient exprimant le nombre de m² de plancher hors œuvre constructible (SP) par m² de terrain (S) soit 
SP/S=0.40) 
 
 2 – Le COS n'est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments publics, scolaires, 
sanitaires, hospitaliers, ni aux équipements d'infrastructures. 
 
Article 2 NA 15 – Dépassement du COS 
  
 Néant 
  



 

 

  

CHAPITRE III 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 3 NA 
 
 
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL  

Les zones 3 NA sont destinées aux établissements à usage d'activités. 
 

Les zones 3 NA comprennent les parties de la zone naturelle non équipée où l'urbanisation peut se faire 
immédiatement dans le cadre d'opérations d'ensemble portant sur la totalité de chaque zone 
 
Article 3 NA 1 – Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 
 

Sont interdits : 
 

1 - Les constructions à usage d'habitation. 
 
 2 – Les campings et le stationnement des caravanes de toute nature. 
  
 3 – L'ouverture et l'exploitation de carrières. 
 
 4 – Les défrichements dans les espaces boisés classés 
 
Article 3 NA 2 – Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 
 

Sont autorisés les commerces, bureaux et bâtiments d'équipements collectifs liés au fonctionnement 
de la zone ainsi que les installations d'intérêt général et les équipements publics qu'ils fassent ou non l'objet 
d'une déclaration d'utilité publique. 
 
SECTION II – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  
 
Article 3 NA 3 – Accès et voirie 
 

Les terrains doivent être desservis par des voies, publiques ou privés, dans des conditions répondant à 
l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en 
ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche per-
mettant une lutte efficace contre l`incendie. 
 

A l'intérieur de la parcelle des aires de manœuvres suffisantes seront aménagées pour éviter les 
manœuvres des véhicules lourds sur la voie publique. 

 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire obtienne : une voie de desserte 

sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par L'article 682 modifié du Code Civil. 
 

 
La largeur minimum des voies de desserte d'un terrain doit être de 8 mètres de plate-forme, dont 

6 mètres de chaussée. 
 

Si une voie privée doit être classée dans le domaine public, sa plate-forme ne doit pas être inférieure à 
10 mètres dont 8 de chaussée, sauf circonstances techniques particulières appréciées par le Conseil Muni-
cipal dans une délibération motivée. 
 

Les voies en impasse desservant les lotissements ou ensembles de constructions à usage industriel 
doivent comporter une aire de retournement aménagée sur leur partie terminale susceptible de contenir un 
cercle de 25 mètres de diamètre. 
 
Article 3 NA 4 – Desserte en eau et assainissement 
 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'activité et de tout 
local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, ainsi que l`évacuation, l'épuration et le rejet des eaux rési-
duaires industrielles doivent être assurés par l'utilisation des réseaux publics dans des conditions conformes 
aux règlements en vigueur et aux prévisions des avant-projets d'alimentation en eau potable et d'assainis-



 

 

  

sement. 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. 
 
Article 3 NA 5 – Caractéristiques des terrains 
  
 Néant 
 
Article 3 NA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies 
 
 Les constructions doivent être implantées en recul de 5 mètres de l'alignement de toutes les voies. 
 
Article 3 NA 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit 
être au moins égale à 5 mètres. 
 

Toutefois, en limite de zone destinée à l'habitat, une marge d'isolement de 25 mètres devra être res-
pectée. 

 
Dans le but de faciliter l'implantation de petites activités artisanales et de bureaux, la construction de 

bâtiments joignant le limite parcellaire est néanmoins autorisée : 
 

a - Lorsque les constructeurs sont D'accord pour édifier des bâtiments jointifs similaires sans pouvoir 
excéder cinq bâtiments consécutifs, les deux extrêmes respectant la règle des 5 m du côté opposé: à la limite 
jointive; 
 

b – S'il n'en résulte pas pour la parcelle voisine une privation d'ensoleillement pour des bâtiments de 
faible importance dont le hauteur n'excède pas 4 mètres. 
 
Article 3 NA 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre 
l'entretien facile des marges de reculement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le 
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au moins égale à 4 mètres. 
 
Article 3 NA 9 – Emprise au sol 
 

Le coefficient d'emprise au sot applicable à la zone est égal à 0.50 (coefficient exprimant le nombre de 
m2 couverts (SC) par m2 de terrain (S) soit : SC/S = 0.50) 
 
Article 3 NA 10 – Hauteur des constructions 
 

La hauteur des constructions ne peut excéder 8 mètres à l'égout de la toiture ou à l'acrotère 
 

Seules les installations techniques telles que cheminée, château d'eau, tour d'essai, etc... pourront 
dépasser cette cote. 
 
Article 3 NA 11 – Aspect extérieur – Clôtures 
 
Aspect extérieur 
 
 Sont interdites les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans 
de bois et faux marbre et l'emploi en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts 
d'un enduit tels que carreaux de plâtre; briques creuses, etc...Il en est de même en ce qui concerne les ma-
tériaux de récupération tels que caisses, tôles, etc. 
 
 Les toitures des bâtiments industriels devront être à 2 versants symétriques. Toutefois, dans le cas de 
bâtiments en béton ou en pierre, et dans le cas de bâtiments à ossature métallique, la toiture en terrasse sera 
autorisée. 

 



 

 

Clôtures 
 

Les clôtures, tant à l'alignement que sur les limites séparatives, seront constituées, soit par des haies, 
soit par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie, comportant ou non un mur-bahut. 

 
La hauteur des clôtures sera de 1.50 m au maximum. 
 
Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0.50 m. 

 
Des clôtures plaines peuvent toutefois être autorisées lorsqu'elles répondront à des nécessites   

absolues ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la 
parcelle considérée. 
 

Le niveau ±0 à prendre est celui du point haut des trottoirs ou des accotements. 
 

Les clôtures en éléments de ciment moulé sont interdites. 
 

Lorsqu'elles seront doublées de plantations ou de haies vives, celles-ci seront entretenues ou taillées 
de manière à contribuer au bon aspect de L'agglomération. 
 

Afin de dégager la visibilité pour la circulation, les haies vives ou similaires constituant ou doublant les 
clôtures de tous les terrains d''angles ne dépasseront pas la cote maximum de 1 mètre, ceci sur une longueur 
minimum de 50 mètres de part et d'autre du carrefour. 
 
Article 3 NA 12 – Obligation de réaliser des aires de stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. 

 
Les garages collectifs à caractère commercial et les garages prévus pour le logement des véhicules 

utilitaires de poids supérieur à 3.5 tonnes, ne peuvent être établis en bordure d'une voie de largeur inférieure à 
10 mètres. 

 
Pour les constructions à usage d'activités, ces espaces doivent être suffisants pour assurer l'évolution 

et le stationnement des véhicules de livraison et de service, ainsi que ceux du personnel. 
 
De plus, dans le cas de services ou de commerces, sera prévue ouverte au public une place de sta-

tionnement pour 25 m2 de surface d'accueil ou de vente et dépôt. 
 

Article 3 NA 13 – Obligation de réaliser des espaces verts 
 

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées et convenablement entretenues. 
 

IL est recommandé dans le cas d'activités particulières de créer des plantations d'arbres de haute tige. 
 

Les marges d'isolement des installations et dépôts par rapport aux voies et limites séparatives, doivent 
être plantées d'arbres formant écran. 
 
SECTION III – POSSIBILITÉ MAXIMUM D'OCCUPATION DU S OL 
 
Article 3 NA 14 – Coefficient d'occupation du sol 
 
 Néant 
 
Article 3 NA 15 – Dépassement du COS 
 
 Néant 
  



 

 

 

 

CHAPITRE II 
 

DISPOSITION APPLICABLE AUX ZONES NC 
 
SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL  
 

Les zones naturelles NC sont des zones destinées aux activités touristiques et sportives d'hiver de la 
station et accessoirement à l'élevage. 
 
Article NC 1 – Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 
 
Sont interdits : 
 
 1 - Les constructions à usage de commerces, bureaux et d'habitation ainsi que les nouveaux bâti-
ments liés aux activités agricoles autres que les abris d'animaux, excepté dans le secteur NCa. 
 
 2 - Les lotissements de toute nature. 
 
 3 - Les installations de toute nature autres que celles prévues à l'article NC 2. 
 
 4 - Les dépôts de ferraille, de vieux matériaux et de carcasses de voitures ainsi que les abris mobiles 
autres que ceux liés à un chantier et donc provisoire. 
 
 5 - Les défrichements (dans les espaces boisés classés). 
 
 6 - Les carrières, affouillements et exhaussement du sol. 
 
 7 - Les campings et le stationnement de caravanes de toute nature. 
 
Article NC 2 – Types d'occupation ou d'occupation du sol autorisés sous conditions 
 
Sont admis : 
 
 1 - Les constructions indispensables à l'élevage (abris d'animaux) ainsi que les aménagements in-
dispensables à l'exercice des activités touristiques et sportives d'hiver tels que les engins de remontées 
mécaniques postes de secours, abris de matériels. 
 

Dans le secteur NCa : 
 
2- Les constructions à usage d'habitation individuelle ou autre liées à l'exploitation agricole. 
 
3 - Les aménagements intérieurs et l'entretien des constructions existantes sans extension notable du 

volume extérieur initial 
 
4 - Les installations d'intérêt général et les équipements publics qu'ils fassent ou non l'objet d'une 

déclaration d'utilité publique 
 
5 - Les bâtiments industriels tels que : 

- les élevages industrialisés 
- les fruitières et établissements viticoles 
- les silos et bâtiments de stockage de la production agricole locale. 
 

 6 - Les constructions techniques indispensables au fonctionnement du service public du chemin de 
fer. 
 
SECTION II – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  
 
Article NC 3 – Accès et voirie 
 



 

 

 

 Les terrains doivent être desservis par des voies, publiques ou privées, dans des conditions répondant 
à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en 
ce qui concerne la sécurité et la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche per-
mettant une lutte efficace contre l'incendie. 
 

La largeur minimum des voies de desserte d'un terrain bâti doit être de 6 mètres de plateforme dont 
4 mètres de chaussée. Si une voie privée doit être inférieure à 8 mètres, sauf circonstances techniques par-
ticulières appréciée par le Conseil Municipal dans une délibération motivée. 
 

Les voies en impasse devront être, dans leur partie terminée, aménagées afin de permettre le re-
tournement des véhicules. 
 
- Accès aux routes 

 
Aucun accès privé direct ne pourra être admis sur les CD 45 et 439 sans l'accord de la Direction Dé-

partementale de l'Equipement. 
 

Aucune route nouvelle ne pourra aboutir sur ces voies sans l'accord de la Direction Départementale de 
l'Equipement. 
 
Article NC 4 – Desserte en eau et assainissement 
 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout 
local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doivent être assurés dans des 
conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions des avant-projets d'alimentation en eau 
potable et d'assainissement. 
 
Article NC 5 - Caractéristiques des terrains 
 
 Néant 
 
Article NC 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies 
 

Les constructions doivent être implantées en recul de 15 mètres de l'axe de toutes les voies 
 
Article NC 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 

La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit 
être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 
4 mètres (H/2, minimum 4 mètres) 
 

Toutefois, La construction de bâtiments joignant la limite parcellaire est autorisée s'il n'en résulte pas 
pour la parcelle voisine une privation d'ensoleillement pour des bâtiments de faible importance dont la hauteur 
n'excède pas 4 mètres. 
 
Article NC 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre 
l'entretien facile des marges de reculement et des bâtiments eux-mêmes, et, s'il y a lieu, le passage et le 
fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au moins égale à 5 mètres. 
 
Article NC 9 – Emprise au sol 
 
 Néant 
 
Article NC 10 – Hauteur des constructions 
 
 La hauteur des constructions ne peut excéder 3 mètres à l'égout de la toiture pour les abris d'animaux 
et 6 mètres pour les autres constructions admises. Dans le secteur NCa cette hauteur est fixée à 3 m à l'égout 
et pourra être partiellement dépassée si des impératifs économiques et fonctionnels l'exigent. 
 



 

 

 

Article NC 11 – Aspect extérieur – Clôtures 
 
Aspect extérieur 
 

Sont applicables les dispositions indiquées dans L'annexe 1 jointe au présent règlement, 
 
Clôtures 
 

En dehors du secteur NCa sont seules admises les clôtures amovibles installées pendant la période 
d'été et les clôtures pleines lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilisation tenant à la nature de 
l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle. 
 

Dans le secteur NCa, les clôtures tant à l'alignement que sur les limites séparatives, seront le moins 
possible visibles et constituées, soit par des haies, soit par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à 
claire-voie, comportant ou non un mur-bahut. 
 

La hauteur des clôtures sera de 1,50 m au maximum. Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0,50 m. 
Le niveau ± O à prendre étant celui du point haut des trottoirs ou des accotements. 
 

Les murs de clôture devront suivre ta pente du terrain 
 

Les clôtures en éléments de ciment moulé sont strictement interdites ainsi que tous les matériaux 
étrangers à la région (tuiles canal en chapeau, par exemple). 

 
Lorsqu'elles seront doublées de plantations ou de haies vives, celles-ci seront entretenues ou taillées 

de manière à contribuer au bon aspect de l'agglomération. 
 

Afin de dégager la visibilité pour la circulation, les haies vives ou similaires constituant ou doublant les 
clôtures de tous les terrains d'angles, ne dépasseront pas la cote maximum de 1 mètre, ceci sur une longueur 
minimum de 50 mètres de part et d'autre du carrefour. 
 

Dans le cas de terrains en pente, la hauteur des clôtures sera déterminée par rapport au sol naturel, par 
tranches successives, la hauteur moyenne ne dépassera pas 1`50 mètre. 
 
Article NC 12 – Obligation de réaliser des aires de stationnement 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être 
assure en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 
 
Article NC 13 – Obligation de réaliser des espaces verts 
 

Les espaces recouverts sur le plan d'un tapis végétal symbolisé sont des espaces boisés classes à 
conserver, tout déboisement y est interdit, sauf s'il s'agit d'une exploitation normale et à moins qu'il ne soit 
nécessaire pour l'aménagement de piste de ski et de remontées mécaniques. 
 
SECTION III – POSSIBILITÉ MAXIMUM D'OCCUPATION DU S OL 
 
Article NC 14 – Coefficient d'occupation du sol 
 
 Néant 
 
Article NC 15 – Dépassement du COS 
 
 Néant 
  



 

 

 

 

CHAPITRE III 
 

DISPOSITION APPLICABLE AUX ZONES ND 
 
SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

Les zones naturelles ND sont celles qu'il convient de protéger en raison de la qualité du site. 
 
Dans ces zones, il n'est pas prévu d'étendre ou de renforcer les équipements existants. 
 

Article ND 1 – Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 
 

Sont interdits : 
 
1 - Les constructions de toute nature excepté celles prévues à l'article ND2. 
 
2 - Les lotissements de toute nature. 
 
3 - Les dépôts de ferraille, de vieux matériaux et de carcasses de voitures, ainsi que les abris mobiles 

autres que ceux liés à un chantier et donc provisoires. 
 
4 - Les défrichements dans les espaces boisés classés. 
 
5 - Les carrières, affouillements et exhaussements du sol. 
 
6 - Les campings et le stationnement de caravanes de toute nature. 
 

Article ND 2 – Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 
 
Sont admis : 

 
1 - L'entretien et l'aménagement des constructions existantes sans extension notable du volume ex-

térieur initial. 
 
En cas de changement de destination, seuls seront admis les projets relatifs à des activités de type 

hébergement ou restauration (Fermes Hôtels, gites ruraux...) 
 
2 - Les installations d'intérêt général et les équipements publics, jugés compatibles, qu'ils fassent ou 

non l'objet d'une déclaration d'utilité publique. 
 
3 - Les abris forestiers et l'aménagement d'aires de pique nique dans la forêt soumise au régime fo-

restier. 
 
SECTION II – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  
 
Article ND 3 – Accès et voirie 
 

La largeur minimum des voies de desserte d'un terrain doit être de 6 mètres de plateforme, dont 
4 mètres de chaussée. Si une voie privée doit être classée dans le domaine public, sa plateforme minimum ne 
doit pas être inférieure à 8 m, sauf circonstances particulières appréciées par le Conseil Municipal dans une 
délibération motivée. 
 
 
Article ND 4 - Desserte en eau et assainissement 
 

Alimentation en eau : Tout changement de destination des constructions existantes restera subor-
donné à la possibilité de s'alimenter en eau potable dans des conditions satisfaisantes. 
 

Par ailleurs la protection incendie devra pouvoir être assurée. 
 

Assainissement : En l'absence de réseau public, l'assainissement sera réalisé conformément aux 



 

 

textes en vigueur (règlement sanitaire). 
 
Article ND 5 - Caractéristiques des terrains 
 

Néant 
 
Article ND 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies 
 

Néant 
 
Article ND 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 

Néant 
 
Article ND 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 

Néant 
 
Article ND 9 - Emprise au sol 
 

Néant 
 
Article ND 10 - Hauteur des constructions 
 

Néant 
 
Article ND 11 - Aspect extérieur - Clôtures 
 
Clôtures 
 

Ne sont admises que les clôtures nécessaires au parcage des animaux. 
 
Aspect extérieur 
 

Les travaux portant sur les constructions existantes devront respecter l'architecture initiale de ces 
bâtiments : dimensionnement des baies, choix des matériaux, couleurs... 
 
Article ND 12 - Obligation de réaliser des aires de stationnement 
 

Néant 
 
Article ND 13 - Obligation de réaliser des espaces verts 
 

Les espaces recouverts sur le plan d'un tapis végétal symbolisé sont des espaces boisés classés à 
préserver (articles L 130.1 à L 130.6 du Code de l'Urbanisme et décret n° 74-897) 
 
SECTION III – POSSIBILITÉ MAXIMUM D'OCCUPATION DU S OL 
 
Article ND 14 – Coefficient d'occupation du sol 
 
 Néant 
 
Article ND 15 – Dépassement du COS 
 
 Néant 
 
  



 

 

 

ANNEXE I 
 

REGLES CONCERNANT L'ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTI ONS 
 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 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'a la conservation des perspectives 
monumentales (articles R 111.21 du C U) 
 

Les constructions édifiées dans les zones urbaines UA, UB et 2NA, ainsi que dans les zones naturelles 
NC réservées à la pratique du ski et aux activités agricoles, devront présenter une simplicité de volume, une 
unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du 
paysage. 
 
I - Volumes des constructions 

 
Les bâtiments seront de volume simple. Les constructions à usage d'habitation devront respecter les 

normes d'emprise au sol définies aux articles 9, 
 

Les annexes des habitations, telles que garages, celliers, buanderies ou autres, seront composées 
autant que possible avec le bâtiment principal et sous le prolongement de son versant de toiture, dans le cas 
contraire, la hauteur de celle-ci sera limitée à 2.5 m à l'égout 
 

Tout pastiche d'une architecture comportant des éléments typiquement étrangers à la région est in-
terdit. 
 
II – Toitures 
 
Aspect 
 

Dans la zone UA, les pentes des toitures devront être semblables à celles des constructions exis-
tantes les plus voisines. 

Les toitures en terrasses sont interdites, elles ne seront admises que pour les bâtiments industriels et 
les garages enterrés. 
 

Dans les zones UB, 2NA et NC, les toitures devront être à 2 versants, les toitures à un seul versant ne 
seront admises que pour des bâtiments annexes de volume réduit situés en limite de propriété. 
 

Les débords de toiture sur murs goutteraux et murs pignons sont obligatoires. 
 
Matériaux 
 

Les matériaux de couverture à utiliser seront, de préférence le tavaillon, les tuiles plates, les tuiles 
mécaniques à emboîtement et les bardeaux d'asphalte type "Shingles" seront également autorisés, à condition 
que la tonalité choisie soit en harmonie avec les constructions existantes. 
 

Les toitures appelées à donner aux constructions un caractère insolite ou étranger à la région sont 
proscrites (chaume par exemple). 

 
Les toitures métalliques interdites sur les constructions nouvelles seront admises à condition qu'elles 

soient mates et non brillantes sur les bâtiments agricoles principalement. 
 

Lorsque les Lucarnes seront nécessaires, elles seront traitées avec le plus grand soin. 
 
III – Les murs 
 

Les murs séparatifs ou les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs des façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise 
avec celui des façades. Dans un ensemble présentant une unité de volumes, de matériaux, de couleur ou de 
style, les constructions projetées doivent s'harmoniser avec les constructions existantes. 



 

 

 
Matériaux 
 

En cas d`utilisation d'agglomérés, briques creuses, ceux-ci devront être obligatoirement enduits. Les 
éléments de structure en béton armé, tels que linteaux, bandeaux, corniches, balcons, escaliers pourront 
rester à l'état brut si celui-ci est d'aspect soigné ou être enduits dans la même tonalité que l'ensemble de la 
construction. 
 

La construction de chalets bois est admise mais sera traitée selon la tradition affirmée dans les chalets 
de montagne en évitant toute polychromie 
 

Dans la Zone NC, les abris de matériel et abris d'animaux seront traités avec le plus grand soin. Ils 
devront être conçus à l'aide des matériaux de la région (bois principalement). 
 
Enduits et couleurs 
 
 

Lorsque Le peinture est nécessaire, elle devra se rapprocher le plus des tons de la pierre du pays ou 
des enduits obtenus avec la chaux grasse et les sables du pays. 
 

Dans toutes les zones, Le blanc est interdit. 
 

Les recherches de polychromie insolite ou les rechampis sont interdites, de même que toutes couleurs 
tristes ou provocantes (telles que Le jaune citron, rose, mauve...). 
 

Les menuiseries et les ferronneries seront en harmonie avec les enduits et les autres éléments de 
construction. L'emploi de teintes claires ou du bois naturel traité est préconisé. 
 
IV – Les abords 
 
 Les plates formes rapportes et talus en forme de "taupinière" sont à proscrire en raison de leur ca-
ractère artificiel allant à l'encontre de toute recherche d'adaptation au sol des constructions. 
 

Les décorations florales et les plantations d'essences du pays sont recommandées dans l'aména-
gement des abords. 
 
NOTA - dans le cas d'opérations d'ensemble réalisées dans les zones UB et 2 NA, une plus grande Liberté 
pourra être accordés à propos des toitures et des matériaux utilisés pour les couvertures et les parements 
verticaux. Mais sous réserve expresse des autres règles relatives aux prospects et hauteurs contenues dans 
les articles du règlement. 
  



 

 

ANNEXE II 
 

LISTE DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 
 
MINISTÈRE CODE SERVICE RESPONSABLE DÉSIGNATION 

Agriculture A 1 Office National des Forêt Bois et Forêts  
Servitudes relatives à la protection 
des bois et forêts soumis au régime 
forestier 
 

Agriculture A 5 Direction Départementale de l'Agriculture Eau Potable – Assainissement 
Servitudes pour la pose des canalisa-
tions publiques. 
 

Santé  
Publique 

AS 1 Direction Action Sanitaire et Sociale Conservation des Eaux  
Servitudes résultant de l'instauration 
de périmètres de protection des eaux 
potables et minérales 
 

Equipement EL 8 Direction Départementale de l'Equipe-
ment 

Circulation Routière 
Servitude d'alignement 
 

Industrie I 4 Circonscription Electrique Est Electricité  
Servitude relatives à l'établissement 
des canalisations électriques (ali-
mentation générale et distribution 
publique) 
 

Intérieur INT 1 Préfecture Cimetières  
Servitudes au voisinage des cime-
tières 

Jeunesse et 
Sport 

S Direction Jeunesse et Sport Equipement Sportifs  
Servitudes concernant la conservation 
du patrimoine sportif 
 

Transports T 1 SNCF Division de l'équipement Voies Ferrées  
Zone ferroviaire en bordure de la-
quelle peuvent s'appliquer les servi-
tudes relatives au chemin de fer 
 

 


