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DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN 
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la commune de Saint Galmier. 
 
ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L 'EGARD DES 
AUTRES LEGISLATIONS 
 
A/ Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants : 
* R 111.2. refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte 
à la salubrité ou à la sécurité publique. 
* R 111.21 Refus ou prescriptions spéciales pour les constructions 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. 
 
B/ Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les 
articles L 111.9, L 111.10, L 123.5, L123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer 
le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations : 
1. Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : 
- soit l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a 
été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet 
ont été délimités. 
- soit l'exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été 
ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5). 
2. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité 
publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité 
Publique (article L 111.9). 
3. Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7). 
4. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits 
"secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et 
l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 
313.2 - alinéa 2) 
 
C/ Prévalent sur les dispositions du P.L.U 
* les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en 
application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan 
des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux 
documents (plan et liste) sont situés dans les annexe* du PLU (N° 5B, 5B1et 5B2). 
* sans préjudice des autorisations à recueillir, les dispositions particulières plus contraignantes 
susceptibles d'être imposées, au titre d'une législation particulière, existante ou à venir, et 
notamment de celle relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. 
* le code du patrimoine, articles L 531-14 à 16 (livre V, titre III), réglementant les 
découvertes fortuites et la protection des vestiges découverts fortuitement ; toute découverte 
"de quelqu'ordre qu'elle soit" tels que structures, objets, monnaies, etc..., doit être 
immédiatement 
signalée au Service régional de l’archéologie de la Direction des affaires culturelles (6, quai 
Saint Vincent – 69 283 LYON cedex 1), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie 
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ou de la Préfecture (Hôtel du Département). Les vestiges ne devront en aucun cas être détruits 
avant examen par les spécialistes. 
 
NOTA : Les sites archéologiques sont figurés en annexe* du rapport de présentation. 
* Le règlement sanitaire départemental 
* Par ailleurs, les dispositions de la ZPPAUP, au terme de son approbation, en application 
de la loi du 7 janvier 1983 sur les secteurs concernés. 
 
ARTICLE DG 5 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
Selon l'article R 123.9 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des 
zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte, ainsi que le 
coefficient d'occupation du sol : COS. 
Les plans comportent aussi les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, 
à protéger ou à créer, le cas échéant, de même que les emplacements réservés aux voies, aux 
ouvrages publics et aux installations d’intérêt général. 
 
A/ LES ZONES URBAINES dans lesquelles les capacités des équipements publics existants 
ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Les règles 
d'urbanisme et les coefficients d’occupation du sol proposés sont liés au caractère central ou 
périphérique de la zone, ainsi qu'à son degré d'équipement. 
 
B/ LES ZONES A URBANISER. Il s'agit de zones naturelles peu ou non équipées, dans 
lesquelles les règles d’urbanisme définies peuvent exprimer l'interdiction de construire 
temporaire et lier cette autorisation de construire à des conditions particulières : 
* ZONES AU indicées 
Il s'agit de zones actuellement non ou insuffisamment équipées destinées à permettre 
l'extension de l'urbanisation sous forme d'opérations d'ensembles ou en compatibilité 
avec un aménagement de la totalité de la zone et sous réserve de la réalisation des 
équipements nécessaires et leur raccordement aux réseaux publics, au fur et à mesure 
de leur réalisation, à la charge de l’opérateur. 
Une notice justificative de la compatibilité de l'opération avec l'aménagement de l'ensemble 
de la zone devra être établie avant toute demande d'autorisation. 
 
C/ LES ZONES DE RICHESSE NATURELLE A PROTEGER 
* ZONES A : en raison notamment de la valeur agricole des terres. L'autorisation de 
construire est liée à l'exercice de l'activité économique correspondante. 
* ZONE N : en raison d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique et écologique. 
 
D/ LES ESPACES BOISES A CONSERVER 
* Ils sont repérés au plan selon un quadrillage, conformément à la légende. 
 
E/ LES EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d’intérêt général, aux espaces verts. 
* Ils sont repérés au plan selon un quadrillage, conformément à la légende et sont énumérés 
dans le document correspondant. 
 
ARTICLE DG 6 : ADAPTATIONS MINEURES 
A/ Selon l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme : 
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"les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet 
d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la 
nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes." 
Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à 
certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans 
porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle 
et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2, 
et 14 du règlement de chaque zone. 
B/ 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 lesdites règles ou qui sont 
sans effet à leur égard. 
 
ARTICLE DG 7 : LES RECONSTRUCTIONS 
A/Zones urbanisées 
La reconstruction de bâtiments n’est possible que dans les conditions fixées dans le 
règlement particulier de la zone considérée. Le dépassement du Coefficient d’Occupation du 
Sol à concurrence de la surface de plancher existante avant sinistre peut être exonéré de 
contre-parties financières dans les conditions fixées par l’Article L332.1 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
B/Zones naturelles 
La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la 
même destination, de bâtiments ne respectant pas le règlement du PLU, pourra être 
autorisée à condition que la demande soit faite dans les cinq ans suivants le sinistre, dont le 
pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration à l’assurance et récépissé). 
Ce délai de cinq ans pourra éventuellement être prorogé en cas de procédure contentieuse 
justifiée. Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect des 
constructions, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité des bâtiments à 
reconstruire au présent règlement du PLU. 
 
ARTICLE DG 8 : LES AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS 
Conformément aux articles R421-23 et R421-19 du Code de l’Urbanisme, les affouillements 
et exhaussements d’une surface supérieure à 100 m2 et d’une profondeur ou d’une hauteur 
supérieure à 2 mètres doivent faire l’objet d’une autorisation. Ces travaux ne pourront être 
autorisés que si ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et activités admises 
dans la zone concernée. 
 
ARTICLE DG 9 : Rappel des articles R 421-2 et R 111.21.1 du code de l’urbanisme: 
article R 421-2: 
Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice 
permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et 
l’environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion 
dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords. 
Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant 
à la fois aux trois conditions suivantes : 
a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé 
ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée 
de la commune ; 
 



6 
PLU de Saint-Galmier 

b) Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des 
monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine 
architectural et urbain ; 
c) Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du 
septième alinéa de l'article L. 421-2.  
Article R 111.21-2 Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 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. 
Il sera fait référence à la notice exigée pour toute demande de permis de construire (volet 
paysager). 
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ZONE UA  
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
La zone UA correspond au centre de la commune. Elle est caractérisée par un tissu ancien 
dense correspondant généralement à des implantations à l’alignement et en ordre continu (ou 
semi-continu). 
La zone UA comprend deux secteurs sur lesquels des prescriptions particulières sont liées à 
la protection d’éléments du patrimoine architectural urbain et paysager : 
- le secteur UA1, qui correspond au centre historique (enceinte médiévale). Les bâtiments 
sont construits en ordre continu, à l'alignement des voies et les hauteurs sont assez 
homogènes ; 
- le secteur UA3, qui correspond aux extensions* contemporaines du centre (abords et 
entrées) . Le règlement vise à y promouvoir un mode d'occupation de l'espace plus urbain. 
 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 
1.1 Toutes occupations et utilisations du sol susceptibles d’induire des nuisances ou des 
dangers pour le voisinage ou l’environnement 
1.2 Les dépôts de véhicules hors d’usage 
1.3 Les entrepôts 
1.4 L’ouverture et l’exploitation de carrières et gravières 
1.5 Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées soumises à 
autorisation, les aires naturelles de camping 
1.6 Les habitations légères de loisirs 
1.7 L’aménagement ou la transformation de commerces ou services existants pour une 
utilisation de garage 
1.8 Dans le secteur UA1 : Les constructions nouvelles autres que celles définies à l’article 2. 
 
ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A DMISES SOUS 
CONDITIONS 
2.1 Les installations classées, à condition qu'elles soient nécessaires à la vie des habitants de 
la zone et que soient mises en oeuvre toutes dispositions permettant d'éliminer les dangers et 
nuisances pour le voisinage, et que les constructions nouvelles, par leur volume et leur aspect 
extérieur, soient compatibles avec le milieu environnant. 
2.2 Les extensions* ou transformations d'établissements classés existants dans les mêmes 
conditions que celles prévues au 2.1 et notamment si l'extension* s'accompagne d'une 
diminution des nuisances. 
2.3 Les piscines constituant une annexe* à un bâtiment d’habitation sous réserve que celles-ci 
s’intègrent au site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter, par leur 
implantation, de gêne ou de danger pour le voisinage 
2.4 Les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve que celles-ci s’intègrent au site 
et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter, par leur implantation, de gêne 
pour le voisinage 
2.5 Les annexes* autres que garages (abris de jardins,…) dans la limite d’un bâtiment par 
tènement* et d’une emprise au sol* maximale de 20m² 



8 
PLU de Saint-Galmier 

2.6 Dans les secteurs UA1 et UA 3 les vérandas sous réserve que celles-ci soient localisées à 
l’intérieur des cours ou jardins et dans tous les cas invisibles de la rue et que leurs volumes 
soient traités en harmonie avec le bâtiment principal. 
2.7 La démolition de tout immeuble sous réserve de la délivrance d’un permis de démolir, à 
l’exception des cas prévus à l’article L 430.3 du code de l’urbanisme. 
2.8 Dans le secteur UA1 : Les constructions nouvelles sont autorisées dans le cas de 
reconstruction de bâtiments démolis, dans la limite du respect de l’enveloppe initiale de ces 
derniers. 
 
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE 
3.1 - Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du Code Civil. 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage ou de marche pied, les 
pistes cyclables, les voies express.. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En particulier, les 
garages collectifs ou les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne 
créer qu'un seul accès sur la voie publique. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales. 
Les nouveaux accès privés sur les routes départementales devront faire l’objet d’une 
permission de voirie du président du Conseil Général (application de l’article L113-2 du 
Code de la voirie routière et de l’arrêté du président du Conseil Général du 30 Mars 1988). 
Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à 
respecter. 
 
3.2.: Voirie 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
lutte contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 
En outre, les voies devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble du secteur. 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
Dans les lotissements, les voiries devront comporter un espace d’une largeur minimale de 
1,20m réservé aux piétons matérialisé et protégé de la chaussée. 
 
ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
4.1. : Eau potable : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable. 
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4.2. : Assainissement : 
4.2.1 : Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 
L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être 
subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément à 
l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
4.2.2 : Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas 
d'existence de réseau séparatif. 
 
4.3. : Réseaux secs : 
4.3.1 : Electricité : 
Les réseaux de distribution en électricité haute tension A, basse tension et branchement 
devront être réalisés en souterrain ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf 
en cas d’impossibilité technique. 
4.3.2 : Télécommunications : 
L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements (téléphone, réseau câblé ……) sera réalisé 
en souterrain, ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf en cas 
d’impossibilité technique. 
4.3.3 : Eclairage public : 
L’ensemble des nouveaux réseaux sera réalisé en souterrain. 
 
ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non réglementé 
 
ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies publiques existantes ou, si 
elle existe, de la marge de recul portée au plan. 
 
Des implantations autres que celles-ci peuvent être autorisées pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que pour les piscines 
non couvertes. 
 
Toutefois, dans le cas où la construction à l’alignement sera impossible, du fait notamment de 
la configuration du terrain, un recul pourra être autorisé. L’espace libre ainsi dégagé devra 
être traité et entretenu et il devra être clairement délimité par un élément construit qui se 
trouvera à l'alignement tel que : mur, mur bahut, grille, etc. 
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ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
7.1 : Les constructions devront être implantées d'une limite séparative à l'autre. A défaut, les 
parcelles devront présenter une continuité d'une limite séparative à l'autre par un élément 
construit ou planté qui se trouvera à l'alignement : mur, mur bahut, grille, haie végétale, etc. 
7.2 : Des implantations autres que celles prévues au § 7.1 peuvent être autorisées pour les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que 
pour les piscines non couvertes. 
 
ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 
Non réglementé 
 
ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL 
Non réglementé 
 
ARTICLE UA 10 - HAUTEUR 
10.1- Dans l'ensemble de la zone : 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Sur les terrains en pente, et 
si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de 
30 m maximum dans le sens de la pente. 
La hauteur de toute construction annexe* ne doit pas excéder 4,50 m. 
Dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, la hauteur admise peut être supérieure à celle découlant de l'application des règles 
10.1, 10.2 et 10.3. 
 
10.2 - Dans le secteur UA1 
De manière générale, les volumes doivent tenir compte des hauteurs des bâtiments adjacents, 
avec le respect de la silhouette générale de la rue. 
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser une hauteur absolue déterminée par la 
hauteur de l'immeuble le plus élevé (en altitude) de l'îlot dans lequel la construction est 
envisagée. 
 
10.3 - Dans le secteur UA3 
Dans le cas d'extension* de bâtiment existant, les volumes doivent tenir compte des hauteurs 
des bâtiments adjacents, avec le respect de la silhouette générale de la masse bâtie. 
La hauteur des constructions ne devra pas dépasser une hauteur absolue de 12m. 
Pour des raisons de cohérence dans la perception de la rue, il peut être admis de dépasser la 
hauteur absolue pour atteindre la hauteur de l'immeuble voisin. Sur les terrains de pente Est- 
Ouest, la hauteur des constructions ne doit pas excéder la côte NGF 455. 
 
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR 
11.1 : Insertion des constructions dans le paysage 
11.1.1 : Rappel Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment 
comporter une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, le cas échéant (cf titre I 
: dispositions générales). 
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11.1.2 : Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel 
ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de 
faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique 
également aux annexes* qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. 
 
Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect ou la couleur. 
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. 
Il sera fait référence à la notice exigée pour toute demande de permis de construire (volet 
paysager). 
 
11.2 : Aspect des constructions 
11.2.1 : Toitures 
Les toitures-terrasse, végétalisées ou non, sont interdites.  
Les pentes de toiture seront comprises entre 30 et 50 %. 
Les toitures devront comporter 2 pans minimum par volume dans le sens convexe. 
Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge, de type « romane » ou creuse 
On se référera au nuancier consultable en mairie tenu à disposition en mairie. 
Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension. 
Les toitures à 3 ou 4 pans pourront être admises, à condition que le faîtage soit au moins égal 
aux 2/3 de la plus grande dimension du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4m. 
 
Toutefois, les toitures à un pan ainsi que des pentes différentes sont autorisées pour les 
extensions* lorsque celles-ci sont adossées* à une construction de taille importante ou à un 
mur de clôture ou pour les annexes* d’une emprise au sol* inférieure à 20 m². 
 
D’autres types de toitures pourront être autorisés pour les piscines couvertes et les vérandas, 
sous réserve d’être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Il sera fait référence 
à la notice du permis de construire relative au volet paysager, le cas échéant. 
 
11.2.2 : Façades 
Toutes les façades (annexes* comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie 
avec le paysage naturel ou bâti existant. 
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les 
parpaings agglomérés, etc. 
Les enduits de façade devront s’intégrer dans l’environnement bâti existant et se référer au 
nuancier tenu à disposition en mairie. Les enduits de couleur blanche sont interdits. 
Les extensions* seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments 
existants, à l’exception des vérandas, des piscines couvertes et autres éléments d’architecture 
sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci. 
Les constructions en bois sont admises sous réserve que celles-ci s’intègrent dans le paysage 
naturel ou bâti. 
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11.3 : Abords des constructions et installations 
11.3.1 : Adaptation des constructions au terrain naturel 
a) Dans l'ensemble de la zone 
Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol 
naturel. 
Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti sont 
interdits. 
b) Dans le secteur UA3 
Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti sont 
interdits. 
La pente des talus, qui devront être plantés, sera adaptée de telle sorte que la pente soit la plus 
faible possible, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel ou bâti de la colline. 
 
11.3.2 : Clôtures 
Les clôtures seront construites à l’alignement et mesureront entre 1,70 et 2 m de hauteur. 
Elles seront constituées : 

* soit par un mur en maçonnerie enduit ou en pierres apparentes sur toute la hauteur. 
Pour le traitement des enduits et des rejointoiements, il convient de se référer aux traitements 
des façades. 

* soit par un mur bahut de même aspect (pierre ou enduit) de 0,50 mètre au plus et 
surmonté d'une grille, complétant la hauteur nécessaire. Pour le traitement des enduits et des 
rejointoiements, il convient de se référer au traitement des façades. 

* soit en haie vive. Un grillage sobre pourra être réalisé à l’arrière de la haie végétale. 
 

Les haies mono-spécifiques (constituées d’une seule espèce) sont interdites. 
Afin de développer une diversité paysagère et lutter contre la propagation de la maladie, les 
haies devront être constituées d’une alternance de plusieurs variétés de végétaux, et 
comprendre des arbustes à feuilles caduques et des arbustes à feuilles persistantes. 
Les arbustes à fleurs sont autorisés. 
Les résineux sont déconseillés. 
Ces haies devront être taillées et régulièrement entretenues, soit de préférence en port libre, 
soit en taille droite. 
 
Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront 
être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou 
isolément. 
 
Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article pourront 
être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 
 
A défaut de construction à l’alignement, les parcelles devront présenter une continuité d'une 
limite séparative à l'autre par un élément construit ou planté qui se trouvera à l'alignement 
mur, mur bahut, grille, haie végétale, etc. Celui-ci devra être en harmonie avec les façades et 
clôtures environnantes. 
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ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT 
Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 
12.1 - Pour les constructions à usage d'habitation 
- 2 places par logement s'il s'agit d'habitations collectives. Des aires de stationnement 
nécessaires aux deux roues et aux voitures d'enfant doivent également être prévues. 
1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements pourra être exigée en 
fonction de la nature de l’opération et de la configuration de la parcelle 
- 2 places par logement s'il s'agit d'habitations individuelles. 
Dans les lotissements ou opérations groupées 1 place visiteur pour 3 lots sera prévue. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement de constructions existantes. 
12.2 - Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) de 
commerces, d'activités et de services. 
Une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel 
et des visiteurs, le parc destiné au personnel pouvant se situer sur une parcelle voisine. Cette 
surface sera justifiée par le pétitionnaire au moment du dépôt du permis et portée à 
l’appréciation du service instructeur. 
12.3 - Pour les établissements hôteliers 
Une place par chambre et une place pour 10 m2 de salle de restaurant. 
12.4 - Pour les établissements d'enseignement 
- 1 place par classe s'il s'agit d'établissements du premier degré. 
- 2 places par classe s'il s'agit d'établissements du second degré. 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager le nombre d'aires de 
stationnement nécessaires sur le terrain de la construction, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre terrain, situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de 
stationnement qui font défaut, à condition qu'il apporte le preuve qu'il réalise ou fait réaliser 
les dites places. 
 
ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
CLASSES 
13.1 : De manière générale, les espaces extérieurs devront être obligatoirement aménagés, de 
plus, les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
13.2 : Dans le secteur UA1 
- Une grande attention devra être apportée sur l’abattage des arbres et sur les plantations de 
remplacement. 
- Des plantations anciennes d’essences « exotiques » seront maintenues, un remplacement 
pourra être envisagé, à condition que l’essence retenue soit compatible avec le milieu 
«naturel». 
- Les topiaires, dans la mesure où ils existent, devront être maintenus et régulièrement taillés 
et entretenus. 
- Les éléments construits appartenant à l’ornementation et à l’agrément des jardins devront 
être conservés et restaurés. 
 
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé 
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ZONE UB 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
Il s'agit d'une zone située en périphérie immédiate du centre. Le tissu urbain d’extension* y 
est plus ou moins dense (collectifs), en ordre continu ou discontinu. Elle comporte deux 
secteurs : 
- le secteur UBa3 peut supporter une certaine densification avec notamment la construction de 
petits immeubles collectifs. Le règlement vise à créer des effets de continuité 
- le secteur UBb3 comprend pour des raisons dues au relief, des hauteurs admises moins 
élevées. 
 
Les secteurs Uba3 et UBb3 comportent sur des prescriptions particulières sont liées à la 
protection d’éléments du patrimoine architectural urbain et paysager. 
 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL 
 
ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 
1.1 Toutes occupations et utilisations du sol susceptibles d’induire des nuisances ou des 
dangers pour le voisinage ou l’environnement 
1.2 Les dépôts de véhicules hors d’usage 
1.3 Les entrepôts 
1.4 L’ouverture et l’exploitation de carrières et gravières 
1.5 Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées soumises à 
autorisation, les aires naturelles de camping 
1.6 Les habitations légères de loisirs 
 
ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A DMISES SOUS 
CONDITIONS 
2.1 Les installations classées, à condition qu'elles soient nécessaires à la vie des habitants de 
la zone (droguerie, laverie, poste de peinture lié à des garages ou station-service...), que soient 
mises en oeuvre toutes dispositions permettant d'éliminer les dangers et nuisances pour le 
voisinage, et que les constructions nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient 
compatibles avec le milieu environnant. 
2.2 Les extensions* ou transformations d'établissements classés existants dans les mêmes 
conditions que celles prévues au point 2.1 et notamment si l'extension* s'accompagne d'une 
diminution des nuisances. 
2.3 Les piscines constituant une annexe* à un bâtiment d’habitation sous réserve que celles-ci 
s’intègrent au site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter, par leur 
implantation, de gêne ou de danger pour le voisinage 
2.4 Les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve que celles-ci s’intègrent au site 
et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter, par leur implantation, de gêne 
pour le voisinage 
2.5 Les annexes* autres que garages (abris de jardins,…) non accolées aux constructions 
d’habitation dans la limite d’un bâtiment par tènement* et d’une emprise au sol* maximale de 
20m² 
2.6 Les vérandas sous réserve que celles-ci soient localisées à l’intérieur des cours ou jardins 
et dans tous les cas invisibles de la rue et que leurs volumes soient traités en harmonie avec le 
bâtiment principal. 



15 
PLU de Saint-Galmier 

 
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du Code Civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En particulier, les 
garages collectifs ou les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne 
créer qu'un seul accès sur la voie publique. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. Ceux-ci doivent respecter les écoulements des eaux pluviales. 
Les nouveaux accès privés sur les routes départementales devront faire l’objet d’une 
permission de voirie du président du Conseil Général (application de l’article L113-2 du 
Code de la voirie routière et de l’arrêté du président du Conseil Général du 30 Mars 1988). 
Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à 
respecter. 
 
3.2.: Voirie 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel 
de lutte contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent 
être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 
En outre, les voies devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble du secteur. 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
Dans les lotissements, les voiries devront comporter un espace d’une largeur minimale de 
1,20m réservé aux piétons matérialisé et protégé de la chaussée. 
 
ARTICLE UB 2- DESSERTE PAR LES RESEAUX 
4.1. : Eau potable : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable. 
 
4.2. : Assainissement : 
4.2.1 : Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 
L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être 
subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément 
à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
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4.2.2 : Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas 
d'existence de réseau séparatif. 
 
4.3. : Réseaux secs : 
4.3.1 : Electricité : 
Les réseaux de distribution en électricité haute tension A, basse tension et branchement 
devront être réalisés en souterrain ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf 
en cas d’impossibilité technique. 
4.3.2 : Télécommunications : 
L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements (téléphone, réseau câblé ……) sera réalisé 
en souterrain, ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf en cas 
d’impossibilité technique. 
4.3.3 : Eclairage public : 
L’ensemble des nouveaux réseaux sera réalisé en souterrain. 
 
ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non réglementé 
 
ARTICLE UB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
6.1 - Dans l'ensemble de la zone 
- Dans le cas de voies privées comportant déjà des constructions implantées à l'alignement, les 
constructions nouvelles doivent s'implanter au ras de la limite effective de la voie. 
- Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être imposé d'établir un pan coupé de 
5m minimum à l'angle de deux alignements. 
- Des implantations autres que celles prévues aux points 6.1 et 6.2 peuvent être autorisées : 
* lorsque le projet de construction intéresse un côté complet d'îlot, la totalité d'un îlot, ou d'un 
ensemble d'îlots ; 
* lorsque le bâtiment sur rue comprend des ailes en retour joignant l'alignement ; 
* lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état 
édifiée en retrait ; 
* lorsqu'il s'agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif ainsi que pour les piscines non couvertes. 
 
6.2 - Dans le secteur UBa3 
- Les constructions doivent s'implanter : 
* soit au ras de l'alignement ou, si elle existe, de la marge de recul portée au plan 
* soit à une distance de 5 m comptée à partir de l'alignement ou, si elle existe de la marge de 
recul portée au plan. 
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6.3 - Dans le secteur UBb3 
Les constructions doivent s'implanter à une distance minimum de 10 m comptée à partir de 
l'alignement ou, si elle existe, de la marge de recul portée au plan 
 
ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
7.1 : Sur une profondeur de 17 m comptée à partir de l'alignement ou, si elle existe, de la 
marge de recul portée au plan, les constructions peuvent s’implanter : 
- d'une limite séparative à l'autre. 
- à défaut, les parcelles devront présenter une continuité d'une limite séparative à l'autre par un 
élément construit ou planté qui se trouvera à l'alignement : mur, mur bahut, grille, haie 
végétale, etc. 
 
7.2 : Au-delà de la profondeur de 17 m, les constructions peuvent s'implanter : 
- soit le long des limites séparatives : 

*.s'il s'agit d'une construction d'une hauteur en limite* inférieure à 3,5 m 
*.s'il existe déjà un bâtiment édifié en limite séparative sur la parcelle voisine, à 

condition de respecter la même hauteur 
* s'il s'agit de constructions jointives et de volumes similaires édifiés simultanément 

- soit à une distance des limites séparatives égale à la hauteur du bâtiment et jamais inférieure 
à 5 m. 
 
7.3 : Dans les secteurs Uba3 et UBb3 : 
Dans les cas visés au § 7.2 et à défaut de construction à l’alignement, les parcelles devront 
présenter une continuité d'une limite séparative à l'autre par un élément construit ou planté qui 
se trouvera à l'alignement : mur, mur bahut, grille, haie végétale, etc. 
 
Des implantations autres que celles prévues aux § 7.1, 7.2 et 7.3 peuvent être autorisées 
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
ainsi que pour les piscines non couvertes. 
 
 
ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE . 
 
Non réglementé 
 
ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL 
Non réglementé 
 
ARTICLE UB 10 - HAUTEUR 
10.1 - Dans l’ensemble de la zone 
- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
-La hauteur des constructions annexes* ne doit pas excéder 4,50 m. 
-Sur les terrains en pente, et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections 
nivelées de 30 m maximum dans le sens de la pente. 
- Dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, une hauteur supérieure au maximum requis pour le secteur peut être admise. 
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- Dans le cas d’extension* de bâtiment existant, les volumes doivent tenir compte des 
hauteurs des bâtiments adjacents, avec le respect de la silhouette générale de la masse bâtie. 
 
10.2 - Dans le secteur UBa3 
- La hauteur ne doit pas excéder 12 m dans le secteur UBa3 
- Pour des raisons de cohérences dans la perception de la rue, il peut être admis de dépasser 
la hauteur absolue fixée au point 10.1, pour atteindre la hauteur de l'immeuble voisin. 
 
10.3 - Dans le secteur UBb3 
- La hauteur ne doit pas excéder 8 m dans le secteur UBb3 
 
ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR 
11.1 : Insertion des constructions dans le paysage 
11.1.1 : Rappel (article R 421-2) : 
Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice 
permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, le cas échéant (cf titre I : dispositions 
générales). 
11.1.2 : Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel 
ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de 
faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique 
également aux annexes* qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. 
Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect ou la couleur. 
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. 
Il sera fait référence à la notice exigée pour toute demande de permis de construire (volet 
paysager). 
 
11.2 : Aspect des constructions 
11.2.1 : Toitures 
Les toitures terrasse, même végétalisées, sont interdites.  
Les pentes de toiture seront comprises entre 30 et 50 %. 
Les toitures devront comporter 2 pans minimum par volume dans le sens convexe. 
Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension. 
Les toitures à 3 ou 4 pans pourront être admises, à condition que le faîtage soit au moins égal 
aux 2/3 de la plus grande dimension du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4m. 
Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge de type « romane » ou creuse. 
On se référera au nuancier tenu à disposition en mairie. 
 
Toutefois, les toitures à un pan ainsi que des pentes différentes sont autorisées pour les 
extensions* lorsque celles-ci sont adossées* à une construction de taille importante ou à un 
mur de clôture ou pour les annexes* d’une emprise au sol* inférieure à 20 m². 
 
D’autres types de toitures pourront être autorisés pour les piscines couvertes et les vérandas, 
sous réserve d’être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Il sera fait référence 
à la notice du permis de construire relative au volet paysager, le cas échéant. 
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11.2.2 : Façades 
Toutes les façades (annexes* comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie 
avec le paysage naturel ou bâti existant. 
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc. 
Les enduits de façade devront s’intégrer dans l’environnement bâti existant et se référer au 
nuancier tenu à disposition en mairie. Les enduits de couleur blanche sont interdits. 
Les extensions* seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments 
existants, à l’exception des vérandas, piscines couvertes et autres éléments d’architecture 
sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci. 
Les constructions en bois sont admises sous réserve que celles-ci s’intègrent dans le paysage 
naturel ou bâti. 
 
11.3 : Abords des constructions et installations 
11.3.1 : Adaptation des constructions au terrain naturel 
Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol 
naturel. 
Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti 
sont interdits. 
 
11.3.2 : Clôtures 
Les clôtures seront construites à l’alignement et mesureront entre 1,70 et 2 m de hauteur. 
Elles seront constituées : 

*. soit par un mur en maçonnerie enduit ou en pierres apparentes sur toute la hauteur. 
Pour le traitement des enduits et des rejointoiements, il convient de se référer aux traitements 
des façades. 

*. soit par un mur bahut de même aspect (pierre ou enduit) de 0,50 mètre au plus et 
surmonté d'une grille, complétant la hauteur nécessaire. Pour le traitement des enduits et des 
rejointoiements, il convient de se référer au traitement des façades. 

*- soit en haie vive. Un grillage sobre pourra être réalisé à l’arrière de la haie végétale. 
 
Toutefois, les autorisations accordées sur les trois possibilités ci-dessus devront être traitées 
en harmonie avec les façades et clôtures environnantes. 
 
Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront 
être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou 
isolément. 
 
Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article pourront 
être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif sous réserve du respect des dispositions générales mentionnées ci-dessus. 
 
ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT 
Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 
12.1 - Pour les constructions à usage d'habitation 
- 2 places par logement s'il s'agit d'habitations collectives. Des aires de stationnement 
nécessaires aux deux roues et aux voitures d'enfant doivent également être prévues. 
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1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements pourra être exigée en 
fonction de la nature de l’opération et de la configuration de la parcelle 
- 2 places par logement s'il s'agit d'habitations individuelles. 
Dans les lotissements ou opérations groupées 1 place visiteur pour 3 lots sera prévue. 
12.2 - Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) de 
commerces, d'activités et de services. 
Une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du 
personnel et des visiteurs, le parc destiné au personnel pouvant se situer sur une parcelle 
voisine. Cette surface sera justifiée par le pétitionnaire au moment du dépôt du permis et 
portée à l’appréciation du service instructeur. 
12.3 - Pour les établissements hôteliers 
Une place par chambre et une place pour 10 m2 de salle de restaurant. 
12.4 - Pour les établissements d'enseignement 
- une place par classe s'il s'agit d'établissement du premier degré. 
- deux places par classe s'il s'agit d'établissement du second degré. 
12.5 - Pour les établissements hospitaliers et les cliniques 
50 places de stationnement pour 100 lits. 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
ARTICLE UB 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES 
Les espaces extérieurs devront être obligatoirement aménagés, de plus, les plantations 
existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
Les alignements d’arbres seront conservés, les arbres malades ou morts seront remplacés 
par des essences équivalentes, toutefois les résineux sont interdits. 
Dans le cas d'opérations de plus de 10 logements, il doit être aménagé une aire de jeux et de 
loisirs située à proximité des logements et correspondant à leur importance. 
 
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé 
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ZONE UC 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
Il s'agit d'une zone qui compte-tenu des distances, entretient peu de rapports avec le Centre 
de la commune. Elle comprend trois secteurs : 
- le secteur UCa se caractérise par un tissu urbain contemporain et discontinu : le règlement 
vise à recréer une semi-continuité qui fait actuellement défaut. Ce secteur permet une 
densification du tissu urbain.  
Il comprend un sous-secteur UCa3 sur lequel des prescriptions particulières sont liées à la 
protection d’éléments du patrimoine architectural, urbain et paysager. 
- le secteur UCb se caractérise principalement par de l’habitat individuel dense avec effet de 
continuité, le cas échéant. Le règlement vise à permettre à ce secteur d’assurer la transition 
entre la zone péricentrale et la couronne verte plus éloignée. 
Le sous-secteur UCb3 prévoit en outre, des prescriptions particulières liées à la protection 
d’éléments du patrimoine architectural, urbain et paysager. 
- le secteur UCc3 se caractérise par un tissu urbain diffus. Il correspond aux quartiers très 
excentrés et non encore construits dans lesquels il n’est pas souhaitable de maintenir un 
rythme soutenu de constructions nouvelles. Le règlement impose des contraintes de nature à 
freiner ce rythme. En outre, des prescriptions particulières sont liées à la protection 
d’éléments du patrimoine architectural, urbain et paysager. 
 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES : 
1.1 Toutes occupations et utilisations du sol susceptibles d’induire des nuisances ou des 
dangers pour le voisinage ou l’environnement 
1.2 Les dépôts de véhicules hors d’usage 
1.3 Les entrepôts 
1.4 L’ouverture et l’exploitation de carrières et gravières 
1.5 Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées soumises à 
autorisation, les aires naturelles de camping 
1.6 Les habitations légères de loisirs 
1.7 L’aménagement ou la transformation de commerces ou services existants pour une 
utilisation de garage 
 
ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A DMISES SOUS 
CONDITIONS 
2.1 : L'extension* ou la transformation d'établissements classés existants ne peut être admise 
que si elle s'accompagne d'une diminution des nuisances. 
2.2 : Les piscines constituant une annexe* à un bâtiment d’habitation sous réserve que celles-
ci s’intègrent au site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter, par leur 
implantation, de gêne ou de danger pour le voisinage 
2.3 : Les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve que celles-ci s’intègrent au 
site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter, par leur implantation, de 
gêne pour le voisinage 
2.4 : Les annexes* autres que garages (abris de jardins,…) dans la limite d’un bâtiment par 
tènement* et d’une emprise au sol* maximale de 20m² 
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2.5 : Dans les secteurs UCa3, UCb3 et UCc3 : 
Les vérandas sous réserve que celles-ci soient localisées à l’intérieur des cours ou jardins et 
dans tous les cas invisibles de la rue et que leurs volumes soient traités en harmonie avec le 
bâtiment principal 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UC 3 - ACCES ET VOIRIE 
3.1 - Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du Code Civil. 
Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage ou de marche pied, les 
pistes cyclables, les voies express. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En particulier, les 
garages collectifs ou les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne 
créer qu'un seul accès sur la voie publique. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. 
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales. 
Les nouveaux accès privés sur les routes départementales devront faire l’objet d’une 
permission de voirie du président du Conseil Général (application de l’article L113-2 du 
Code de la voirie routière et de l’arrêté du président du Conseil Général du 30 Mars 1988). 
Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à 
respecter. 
3.2. Voirie 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
lutte contre l'incendie. 
Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
ARTICLE UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
4.1 - Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable. Ce raccordement est à la charge du pétitionnaire. 
4.2 - Assainissement 
4.2.1 Eaux usées 
-L’implantation des constructions et les aménagements réalisés sur les terrains doivent 
garantir l’écoulement des eaux dans le réseau les collectant. Toute construction ou installation 
nouvelle produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement. 
-L’évacuation des eaux usées est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à 
certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié, conformément à l'article 
1331-10 du Code de la Santé Publique. 
-Pour rappel, l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique précise notamment que « Tout 
déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être 
préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront 
empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel ». 
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-Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
4.2.2 Eaux pluviales 
-Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir le libre écoulement des eaux 
pluviales. 
-En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
-Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
 
ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non réglementé 
 
ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
6.1 - Dans l'ensemble de la zone 
Des implantations autres que celles-ci mentionnées aux § 6.2 et 6.3 peuvent être autorisées 
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
ainsi que pour les piscines non couvertes. 
 
6.2 - Dans le secteur UCa (UCa, UCa3) 
Les constructions doivent s’implanter : 
- soit au ras de l’alignement ou, si elle existe, de la marge de recul portée au plan 
- soit à une distance minimum de 5m comptée à partir de l’alignement ou, si elle existe, de la 
marge de recul portée au plan 
 
6.3 - Dans les secteurs UCb, UCb3 et UCc3 
- Les constructions doivent s'implanter à une distance minimum de 5 m comptée à partir de 
l'alignement ou, si elle existe, de la marge de recul portée au plan. 
 
Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il peut être imposé d'établir un pan coupé de 5 
m minimum à l'angle de deux alignements. 
 
ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
7.1 : Les constructions doivent s'implanter : 
- soit à une distance des limites séparatives égales à la hauteur du bâtiment et jamais 
inférieure à 5m. 
- soit le long des limites séparatives : 
* s'il s'agit d'une construction d'une hauteur en limite* inférieure à 3,50m 
*s'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine, à 
condition de respecter la même hauteur 
* s'il s'agit de constructions jointives et de volumes similaires édifiées simultanément. 
 
7.2 : Dans les secteurs UCa3, UCb3 et UCc3 : 
Outre les dispositions mentionnées ci-dessus, à l’alignement, les parcelles devront présenter 
une continuité d'une limite séparative à l'autre par un élément construit ou planté qui se 
trouvera à l'alignement : mur, mur bahut, grille, haie végétale, etc. 
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7.3 : Des implantations autres que celles prévues au § 7.1. peuvent être autorisées lorsqu'il 
s'agit de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
ainsi que pour les piscines non couvertes. 
 
ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Non réglementé 
_ 
ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL 
Non réglementé 
 
ARTICLE UC 10 - HAUTEUR 
10.1 : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 m. 
La hauteur des constructions annexes* ne doit pas excéder 4,50 m. 
Sur les terrains en pente, et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections 
nivelées de 30 m maximum sans le sens de la pente. 
10.2 : Dans les secteurs UCa3, UCb3 et UCc3 : 
Outre les dispositions mentionnées ci-dessus, à l’alignement, dans le cas d’extension* de 
bâtiment existant, les volumes doivent tenir compte des hauteurs des bâtiments adjacents, 
avec le respect de la silhouette générale de la masse bâtie. 
10.3 : Dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, une hauteur supérieure au maximum requis pour le secteur peut être 
admise. 
 
ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR 
11.1 : Insertion des constructions dans le paysage 
11.1.1 : Rappel  
Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice 
permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, le cas échéant (cf titre I : dispositions 
générales). 
11.1.2 : Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel 
ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de 
faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique 
également aux annexes* qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. 
Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect ou la couleur. 
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. 
Il sera fait référence à la notice exigée pour toute demande de permis de construire (volet 
paysager). 
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11.2 : Aspect des constructions 
11.2.1 : Toitures 
a) Dans l'ensemble de la zone hors ZPPAUP  
Les toitures terrasse végétalisées sont autorisées 
Les pentes de toiture seront comprises entre 30 et 50 %. 
Les toitures devront comporter 2 pans minimum par volume dans le sens convexe 
Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge. On se référera au nuancier tenu 
à disposition en mairie 
 
Toutefois, les toitures à un pan ainsi que des pentes et des matériaux différents mais de 
couleur rouge sont autorisées pour les extensions* lorsque celles-ci sont adossées* à une 
construction de taille importante ou à un mur de clôture ou pour les annexes* d’une emprise 
au sol inférieure* à 20 m². 
 
b).Dans les secteurs UCa3, UCb3 et UCc3 : 
Les toitures-terrrasse, même végétalisées sont interdites. 
Les pentes de toiture seront comprises entre 30 et 50 %. 
Les toitures devront comporter 2 pans minimum par volume dans le sens convexe 
Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge.de type « romane » ou creuse  
On se référera au nuancier consultable en mairie.  
 
Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. 
Les toitures à 3 ou 4 pans pourront être admises, à condition que le faîtage soit au moins égal 
aux 2/3 de la plus grande dimension du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4m. 
 
c).D’autres types de toitures pourront être autorisées pour les piscines couvertes et les 
vérandas, sous réserve d’être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Il sera fait 
référence à la notice du permis de construire relative au volet paysager, le cas échéant 
 
11.2.2 : Façades 
Toutes les façades (annexes* comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie 
avec le paysage naturel ou bâti existant. 
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les 
parpaings agglomérés, etc. 
Les enduits de façade devront s’intégrer dans l’environnement bâti existant et se référer au 
nuancier tenu à disposition en mairie. Les enduits de couleur blanche sont interdits. 
Les extensions* seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments 
existants, à l’exception des vérandas, piscines couvertes et autres éléments d’architecture 
sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci. 
Les constructions en bois sont admises sous réserve que celles-ci s’intègrent dans le paysage 
naturel ou bâti. 
 
11.3 : Abords des constructions et installations 
11.3.1 : Adaptation des constructions au terrain naturel 
a) Dans l'ensemble de la zone 
Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol 
naturel. 
Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti 
sont interdits. 
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b) Dans les secteurs UCa3, UCb3 et UCc3 : 
Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti 
sont interdits. 
 
La pente des talus, qui devront être plantés, sera adaptée de telle sorte que la pente soit la 
plus faible possible, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel ou bâti de la 
colline. 
 
11.3.2 : Clôtures 
a) Dans l'ensemble de la zone (hors ZPPAUP) 
Les clôtures construites tant à l’alignement que sur limites séparatives auront une hauteur 
maximale de 2 m, couvertine comprise. 
Elles seront constituées : 

*. soit par un mur en maçonnerie enduit ou en pierres apparentes sur toute la hauteur. 
Pour le traitement des enduits et des rejointoiements, il convient de se référer aux traitements 
des façades. 
  *. soit par un mur bahut de même aspect (pierre ou enduit) de 0,50 mètre au plus et 
surmonté d'une grille, complétant la hauteur nécessaire. Pour le traitement des enduits et des 
rejointoiements, il convient de se référer au traitement des façades. 

 *. soit en haie vive. Un grillage sobre pourra être réalisé à l’arrière de la haie végétale. 
 

Toutefois, les autorisations accordées sur les trois possibilités ci-dessus devront être traitées 
en harmonie avec les façades et clôtures environnantes. 
 
Sur limites séparatives un simple grillage pourra être toléré en plus des dispositions ci-dessus. 
 
b) Dans les secteurs UCa3, UCb3 et UCc3 : 
Les clôtures seront construites sur l’alignement et mesureront entre 1,70 et 2 m de hauteur. 
Elles seront constituées : 

*. soit par un mur en maçonnerie enduit ou en pierres apparentes sur toute la hauteur, 
*. soit par un mur bahut de même aspect (pierre ou enduit), de 0,50 mètre au plus et 

surmonté d'une grille, complétant la hauteur nécessaire. Pour le traitement des enduits et des 
rejointoiements, il convient de se référer au traitement des façades. 

*. soit en haie vive. Un grillage sobre pourra être disposé à l’arrière de la haie 
végétale. 
Les haies mono-spécifiques (constituées d’une seule espèce) sont interdites. 
Afin de développer une diversité paysagère et lutter contre la propagation de la maladie, les 
haies devront être constituées d’une alternance de plusieurs variétés de végétaux, et 
comprendre des arbustes à feuilles caduques et des arbustes à feuilles persistantes. 
Les arbustes à fleurs sont autorisés. 
Les résineux sont déconseillés. 
Ces haies devront être taillées et régulièrement entretenues, soit de préférence en port libre, 
soit en taille droite. 
 
c) Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront 
être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou 
isolément. 
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d) Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article 
pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif sous réserve du respect des dispositions générales mentionnées ci-dessus. 
 
ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT 
Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 
12.1 - Pour les constructions à usage d'habitation 
- 2 places par logement s'il s'agit d'habitations collectives. Des aires de stationnement 
nécessaires aux deux roues et aux voitures d'enfant doivent également être prévues. 
1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements pourra être exigée en 
fonction de la nature de l’opération et de la configuration de la parcelle 
- 2 places par logement s'il s'agit d'habitations individuelles. 
Dans les lotissements ou opérations groupées 1 place visiteur pour 3 lots sera prévue. 
12.2 - Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) de 
commerces, d'activités et de services 
Une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel 
et des visiteurs ; le parc destiné au personnel pouvant se situer sur une parcelle 
voisine. 
12.3 - Pour les établissements hôteliers 
Une place par chambre et une place pour 10 m2 de salle de restaurant. 
12.4 - Pour les établissements d'enseignement 
- une place par classe s'il s'agit d'établissements du premier degré. 
- deux places par classe s'il s'agit d'établissements du second degré. 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 
12.5 - Pour les établissements hospitaliers et les cliniques 
50 places de stationnement pour 100 lits. 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager le nombre d'aires de 
stationnement nécessaires sur le terrain de la construction, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de 
stationnement qui font défaut, à condition qu'il apporte le preuve qu'il réalise ou fait réaliser 
les dites places. 
 
ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
CLASSES 
13.1 : Les espaces extérieurs devront être obligatoirement aménagés. De plus, les plantations 
existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
13.2 : Dans le cas d'une opération de plus de 10 logements, il doit être aménagé une aire de 
jeux et de loisirs située à proximité des logements et correspondant à leur importance. 
 
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé 
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ZONE UFA 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
Il s'agit d'une zone urbaine occupée par des bâtiments à usage d’activité économique, 
construits en ordre discontinu. 
Ce secteur comprend un secteur général UFa et un sous-secteur UFa3 sur lequel des 
prescriptions particulières sont liées à la protection d’éléments du patrimoine architectural, 
urbain et paysager. 
 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UFa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Sont interdits : 
1.1 : Les dépôts de véhicules hors d’usage 
1.2 : L'ouverture et l'exploitation de carrières et gravières 
1.3 : Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les aires naturelles de 
camping 
1.4 : Les habitations légères de loisirs 
1.5 : Les constructions à usage d'habitation autres que celles mentionnées à l’article 2. 
1.6 : Dans le secteur UFa3 : Les caravanes isolées soumises à autorisation. 
 
ARTICLE UFa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 
Sont admis sous conditions : 
2.1 : Les installations classées à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions 
permettant d'éviter les dangers et nuisances pour le voisinage. 
2.2 : Les extensions* ou transformations d'établissements classés existants dans les 
mêmes conditions que celles prévues au 2.1 et notamment si l'extension* s'accompagne d'une 
diminution des nuisances. 
2.3 : Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement 
des personnes dont la présence permanente dans la zone est nécessaire pour assurer la 
direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone 
2.4 : Les piscines constituant une annexe* à un bâtiment d’habitation sous réserve que celles-
ci s’intègrent au site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter, par leur 
implantation, de gêne pour le voisinage. 
2.5 : Les aires de stationnement ouvertes au public lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au 
moins 10 unités sous réserve que celles-ci s’intègrent au site et au paysage 
2.6 : Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation des occupations 
autorisées. 
2.7 Les annexes* autres que garages (abris de jardins…) dans la limite d’un bâtiment par 
tènement* et d’une emprise au sol* inférieure à 20m² 
2.8 Dans le secteur UFa3 : Les vérandas sous réserve que celles-ci soient localisées à 
l’intérieur des cours ou jardins et dans tous les cas invisibles de la rue et que leurs volumes 
soit en harmonie avec le bâtiment principal 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UFa 3 : ACCES ET VOIRIE 
 
3.1. Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du Code Civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En particulier, les 
garages collectifs ou les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne 
créer qu'un seul accès sur la voie publique. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. Ceux-ci doivent respecter les écoulements des eaux pluviales. 
Les nouveaux accès privés sur les routes départementales devront faire l’objet d’une 
permission de voirie du président du Conseil Général (application de l’article L113-2 du 
Code de la voirie routière et de l’arrêté du président du Conseil Général du 30 Mars 1988). 
Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à 
respecter. 
Il en est de même pour les routes nationales qui devront faire l’objet d’une permission de 
voirie de l’Etat. 
 
3.2.: Voirie 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel 
de lutte contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent 
être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 
En outre, les voies devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble du secteur. 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
Dans les lotissements, les voiries devront comporter un espace d’une largeur minimale de 
1,20m réservé aux piétons matérialisé et protégé de la chaussée. 
 
ARTICLE UFa 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1. : Eau potable : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable. 
 
4.2. : Assainissement : 
4.2.1 : Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 
L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être 
subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément 
à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
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4.2.2 : Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas 
d'existence de réseau séparatif. 
 
4.3. : Réseaux secs : 
4.3.1 : Electricité : 
Les réseaux de distribution en électricité haute tension A, basse tension et branchement 
devront être réalisés en souterrain ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf 
en cas d’impossibilité technique. 
4.3.2 : Télécommunications : 
L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements (téléphone, réseau câblé ……) sera réalisé 
en souterrain, ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf en cas 
d’impossibilité technique. 
4.3.3 : Eclairage public : 
L’ensemble des nouveaux réseaux sera réalisé en souterrain. 
 
ARTICLE UFa 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non réglementé 
 
ARTICLE UFa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
6.1 : Sauf indication contraire portée au plan, toute construction doit être implantée à une 
distance minimum de 5 m à partir de l’alignement actuel ou futur des voies publiques. 
Des reculs excédant ce minimum peuvent être imposés en cas de construction de bâtiments 
destinés à abriter des activités créant des risques ou des gênes exceptionnels. 
6.2. : Lorsque la parcelle est située à l'angle des deux voies, il peut être imposé un recul pour 
dégager la visibilité dans les carrefours ou permettre leur aménagement ultérieur. 
6.3 : Des implantations autres que celles prévues au § 6.1. peuvent être autorisées lorsqu'il 
s'agit d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que pour les 
piscines non couvertes. 
 
ARTICLE UFa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
7.1 - Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de 
l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux 
volumes existants. 
7.2. La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite 
séparative, doit être au moins égale à 5 m. 
Toutefois, cette règle peut ne pas être appliquée lorsque des mesures indispensables sont 
prises pour éviter la propagation des incendies (notamment murs coupe-feu) : dans ce cas, 
les bâtiments peuvent s'implanter en limite séparative. 
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7.3 : Dans le secteur UFa3 : 
Outre les dispositions mentionnées ci-dessus, à l’alignement, les parcelles devront présenter 
une continuité d'une limite séparative à l'autre par un élément construit ou planté qui se 
trouvera à l'alignement : mur, mur bahut, grille, haie végétale, etc. 
7.4 : Des implantations autres que celles prévues au § 7.2. peuvent être autorisées lorsqu'il 
s'agit d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que pour les 
piscines non couvertes. 
 
ARTICLE UFa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Néant 
 
ARTICLE UFa 9 - EMPRISE AU SOL 
L'emprise au sol* des bâtiments ne peut excéder 60 % de la surface du terrain. 
 
ARTICLE UFa 10 - HAUTEUR 
10.1 : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 15 m. 
10.2 : Dans le secteur UFa3 : 
Outre les dispositions mentionnées ci-dessus, à l’alignement, dans le cas d’extension* de 
bâtiment existant, les volumes doivent tenir compte des hauteurs des bâtiments adjacents, 
avec le respect de la silhouette générale de la masse bâtie. 
 
ARTICLE UFa 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
11.1 : Insertion des constructions dans le paysage 
11.1.1 : Rappel (article R 421-2) : 
Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice 
permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, le cas échéant (cf titre I : dispositions 
générales). 
11.1.2 : Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel 
ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de 
faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique 
également aux annexes* qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. 
Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect ou la couleur. 
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. 
Il sera fait référence à la notice exigée pour toute demande de permis de construire (volet 
paysager). 
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11.2 : Aspect des constructions 
11.2.1 : Toitures 
a) Dans l'ensemble de la zone hors ZPPAUP 
Les toitures doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant. Cette 
disposition s’applique également aux annexes* qui devront être en harmonie avec les autres 
bâtiments. 
Les couvertures seront de nature à ne pas créer d’effets de réflexion pour les secteurs situés 
dans l’environnement de la zone, rapproché ou éloigné. 
Les couvertures seront telles qu’elles puissent s’apparenter comme aspect et comme couleur à 
la tuile de teinte rouge. 
Les équipements en toitures devront être intégrés dans l’architecture des bâtiments. 
 
b) Dans le secteur UFa3 : 
Les toitures terrasse, même végétalisées, sont interdites. 
Les toitures devront comporter 2 pans minimum par volume dans le sens convexe. 
Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. 
Les toitures à 3 ou 4 pans pourront être admises, à condition que le faîtage soit au moins égal 
aux 2/3 de la plus grande dimension du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4m. 
Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge de type « romane » ou creuse. 
On se référera au nuancier tenu à disposition en mairie. 
 
c) D’autres types de toitures pourront être autorisées pour les piscines couvertes et les 
vérandas, sous réserve d’être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Il sera fait 
référence à la notice du permis de construire relative au volet paysager, le cas échéant. 
 
11.2.2 : Façades 
Toutes les façades (annexes* comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie 
avec le paysage naturel ou bâti existant, en proscrivant l’emploi de couleurs vives ainsi que le 
blanc cru sur de grandes surfaces. 
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc … 
Les façades sur voies publiques devront comporter des ouvertures. 
Les extensions* seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments 
existants, à l’exception des vérandas et autres éléments d’architecture sous réserve d’être en 
harmonie avec ceux-ci. 
Les constructions en bois sont admises sous réserve que celles-ci s’intègrent dans le paysage 
naturel ou bâti. 
11.2.3 : Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article pourront 
être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif sous réserve du respect des dispositions générales mentionnées ci-dessus. 
 
11.3 : Abords des constructions et installations 
11.3.1 : Adaptation des constructions au terrain naturel 
a) Dans le secteur UFa : 
Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol 
naturel. Les remblais déblais ne sont autorisés qu'en dessous de 1 m. 
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b) Dans le secteur UFa3 : 
Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti 
sont interdits. 
La pente des talus, qui devront être plantés, sera adaptée de telle sorte que la pente soit la 
plus faible possible, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel ou bâti de la 
colline. 
 
11.3.2 : aménagement des abords des constructions et installations annexes* 
- les aménagements techniques (bassins,...) devront faire l’objet d’un traitement afin d’être 
intégrés dans la composition paysagère d’ensemble des abords 
- Les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de 
la zone ne s’en trouve pas altérée 
- Les aires de stockages de matériaux ou de déchets ainsi que les installations ou 
équipements annexes* devront être implantés de manière à ne pas être visibles des voies 
publiques. Ceux-ci devront être masqués par un écran minéral ou végétal intégré à la 
composition d’ensemble des abords. 
 
11.3.3 : Clôtures 
a) Dans l’ensemble de la zone (hors  ZPPAUP) 
Les clôtures sur voies ou espaces publics et limites séparatives seront constituées d’une grille 
en treillis de couleur verte, la hauteur totale ne devant pas excéder 2 m. 
 
b) Dans le secteur UFa3 : 
Les clôtures seront construites sur l’alignement et mesureront entre 1,70 et 2 m de hauteur, 
couvertine comprise. 
Elles seront constituées : 

*. soit par un mur en maçonnerie enduit ou en pierres apparentes sur toute la hauteur, 
*. soit par un mur bahut de même aspect (pierre ou enduit),0,50 mètre au plus et 

surmonté d'une grille, complétant la hauteur nécessaire. Pour le traitement des enduits et des 
rejointoiements, il convient de se référer au traitement des façades. 

*. soit en haie vive. Un grillage sobre pourra être disposé à l’arrière de la haie 
végétale. 

 
Les haies mono-spécifiques (constituées d’une seule espèce) sont interdites. 
Afin de développer une diversité paysagère et lutter contre la propagation de la maladie, les 
haies devront être constituées d’une alternance de plusieurs variétés de végétaux, et 
comprendre des arbustes à feuilles caduques et des arbustes à feuilles persistantes. 
Les arbustes à fleurs sont autorisés. 
Les résineux sont déconseillés. 
Ces haies devront être taillées et régulièrement entretenues, soit de préférence en port libre, 
soit en taille droite. 
 
c) Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront 
être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou 
isolément. 
 
d) Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article 
pourront être admises pour les équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
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11.3.4 : Enseignes : 
Les enseignes devront être intégrées à la façade ou au volume des constructions ou apposées 
au sol. 
 
ARTICLE UFa 12 - STATIONNEMENT 
Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé: 
12.1. - Pour les constructions à usage d'habitation: 
2 places par logement. 
12.2. - Pour les autres constructions : 
une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel 
et des visiteurs, le parc destiné au personnel pouvant se situer sur une parcelle voisine. 
12.3 : Dans les opérations d’ensemble, le stationnement des véhicules nécessaires aux 
visiteurs devra être prévu sur les parties communes. 
 
 
ARTICLE UFa 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
CLASSES 
13.1 : Les espaces extérieurs devront être obligatoirement aménagés. De plus, les plantations 
existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
Les aires de stationnement devront être aménagées et plantées en harmonie avec la 
composition paysagère de la zone. 
13.2 : Une surface minimum de 10 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces 
verts. Celle-ci devra être plantée d'arbres de hautes tiges intégrés dans une composition 
paysagère d’ensemble. 
13.2 : Dans les opérations d’ensemble, une superficie d’au moins 10 % de la superficie du 
terrain devra être aménagée en espaces collectifs comportant des plantations et intégrée 
dans la composition d’ensemble. 
 
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UFa 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé 
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ZONE UL 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
Il s'agit d'une zone urbaine s'appliquant aux grands équipements sportifs, socio-éducatifs ou 
de loisirs qu'ils soient publics ou privés, ou à des espaces dont la fonction de loisir est 
reconnue. 
Les constructions d'équipements d'accompagnement, les constructions à usage hôtelier, et 
plus généralement, les constructions à usage d'habitation peuvent être autorisées, dès lors 
qu'elles sont nécessaires au fonctionnement de ces espaces, ou qu'elles sont de nature à 
favoriser leur animation. 
La zone UL secteur comprend : 
- un sous-secteur UL3 sur lequel des prescriptions particulières sont liées à la protection 
d’éléments du patrimoine architectural, urbain et paysager 
- un secteur ULc correspondant au camping 
- un secteur ULr correspondant au secteur de l’aérodrome 
 
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UL 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 
1.1. Les dépôts de véhicules hors d’usage 
1.2. L’ouverture et l’exploitation de carrières et gravières 
1.3. Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées soumises 
à autorisation, les aires naturelles de camping 
1.4. Les habitations légères de loisirs à l’exception de la zone ULc 
1.5. Les constructions à usage d’habitation autre que celles mentionnées à l’article 2 
1.6. Les constructions et installations à usage d’activité industrielle ou artisanale 
1.7. Les commerces, services et bureaux autres que ceux mentionnés à l’article 2. 
1.8 : Dans le secteur ULr : Toutes constructions nouvelles et aménagements de constructions 
existantes autres que celles visées à l’article 2. 
 
ARTICLE UL 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A DMISES 
2.1 : Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs de loisirs touristiques, 
culturels, sportifs, de détente, de remise en forme ou socio-éducatifs liés à la vocation 
touristique de la commune sous réserve que celles-ci s’insèrent dans un aménagement 
paysager de la zone, à l’exception du secteur ULr. 
2.2 : Les commerces, services et bureaux directement liés aux constructions visées au § 2.1, 
sous réserve que ceux-ci s’insèrent dans un aménagement paysager de la zone. 
2.3. Les constructions à usage hôtelier ne sont admises que si elles favorisent l'animation des 
espaces de loisirs, à l’exception du secteur ULr. 
2.4. Les constructions à usage d'habitation ne sont admises que si elles sont nécessaires 
pour assurer le gardiennage ou le fonctionnement des équipements ou des espaces. 
2.5. Les piscines constituant une annexe* à un bâtiment d’habitation sous réserve que celles-ci 
s’intègrent au site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter, par leur 
implantation, de gêne pour le voisinage. 
2.6. Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation des occupations 
autorisées. 
2.7. Les annexes* autres que garages (abris de jardins en bois,…) dans la limite d’un bâtiment 
par tènement*. 



36 
PLU de Saint-Galmier 

2.8 : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, sous réserve que ceux-ci s'insèrent dans le paysage. 
2.9 Dans le secteur UL3 : Les vérandas sous réserve que celles-ci soient localisées à 
l’intérieur des cours ou jardins et dans tous les cas invisibles de la rue et que leurs volumes 
soient traités en harmonie avec le bâtiment principal 
2.10 Dans le secteur ULc : Les habitations légères de loisirs sous réserve que ceux-ci 
s’insèrent dans un aménagement paysager de la zone. 
2.11 Dans le secteur ULr : Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de 
l'aérodrome ainsi que les activités de services directement liées à son fonctionnement. 
 
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UL 3 : ACCES - VOIRIE 
3.1 - Accès 
-Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du Code Civil. 
-Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage ou de marche-pied, les 
pistes cyclables, les voies express et les autoroutes. 
-Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
-Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 
-Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gène à la circulation 
publique. 
-Les accès doivent respecter l'écoulement des eaux pluviales. 
 
3.2 - Voirie 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
lutte contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
ARTICLE UL 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
4.1 - Eaux potable 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable. Ce raccordement est à la charge du pétitionnaire. 
 
4.2 - Assainissement 
4.2.1 Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Ce raccordement est à la charge du pétitionnaire. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
4.2.2 Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation du débit 
évacué de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
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Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
 
ARTICLE UL 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non réglementé 
 
ARTICLE UL 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
6.1 : Les constructions et installations nouvelles doivent s'implanter : 
- soit au ras de l'alignement, ou lorsqu'elle existe, de la marge de recul portée au plan 
- soit à une distance au moins égale à 5 m, comptée à partir de l'alignement ou lorsqu'elle 
existe, de la marge de recul portée au plan 
6.2 : Des implantations autres que celles-ci mentionnées aux § 6.2 et 6.3 peuvent être 
autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif ainsi que pour les piscines non couvertes. 
 
ARTICLE UL 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
7.1 : Les constructions peuvent s'implanter : 
- soit à l’une des limites séparatives, la distance à l’autre étant égale à la hauteur du bâtiment 
et jamais inférieure à 5m 
- soit à une distance des limites séparatives égales à la hauteur du bâtiment et jamais 
inférieure à 5m. 
7.2 : Dans le secteur UL3 : 
Outre les dispositions mentionnées ci-dessus, à l’alignement, les parcelles devront présenter 
une continuité d'une limite séparative à l'autre par un élément construit ou planté qui se 
trouvera à l'alignement : mur, mur bahut, grille, haie végétale, etc. 
7.3 : Des implantations autres que celles prévues aux § 7.1 et 7.2 peuvent être autorisées 
lorsqu'il s'agit d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que 
pour les piscines non couvertes. 
 
ARTICLE UL 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR 
RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Non réglementé 
 
ARTICLE UL 9 : EMPRISE AU SOL 
Non réglementé 
 
ARTICLE UL 10 : HAUTEUR 
10.1 : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant, jusqu'au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 9 m. 
La hauteur des constructions à usage hôtelier ne doit pas excéder 15 m. 
Pour les équipements collectifs, il n'est pas fixé de hauteur maximum. 
10.2 : Dans le secteur UL3 : 
Outre les dispositions mentionnées ci-dessus, à l’alignement, dans le cas d’extension* de 
bâtiment existant, les volumes doivent tenir compte des hauteurs des bâtiments adjacents, 
avec le respect de la silhouette générale de la masse bâtie. 
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ARTICLE UL 11 : ASPECT EXTERIEUR 
11.1 : Insertion des constructions dans le paysage 
11.1.1 : Rappel (article R 421-2) : 
Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice 
permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, le cas échéant (cf titre I : dispositions 
générales). 
11.1.2 : Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel 
ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de 
faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique 
également aux annexes* qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. 
Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect ou la couleur. 
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. 
Il sera fait référence à la notice exigée pour toute demande de permis de construire (volet 
paysager). 
 
11.2 : Aspect des constructions 
11.2.1 : Toitures 
a) Dans l'ensemble de la zone hors ZPPAUP 
Les toitures terrasse végétalisées sont autorisées 
Les pentes de toiture seront comprises entre 30 et 50 %. 
Les toitures devront comporter 2 pans minimum par volume dans le sens convexe 
Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge. On se référera au nuancier tenu 
à disposition en mairie 
 
Toutefois, les toitures à un pan ainsi que des pentes et des matériaux différents mais de 
couleur rouge sont autorisées pour les extensions* lorsque celles-ci sont adossées* à une 
construction de taille importante ou à un mur de clôture ou pour les annexes* d’une emprise 
au sol* inférieure à 20 m². 
 
b) Dans le secteurs UL3 : 
Les toitures terrasses, même végétalisées sont interdites. 
Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. 
Les toitures à 3 ou 4 pans pourront être admises, à condition que le faîtage soit au moins égal 
aux 2/3 de la plus grande dimension du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4m. 
Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge de type « romane » ou creuse. 
On se référera au nuancier tenu à disposition en mairie 
 
c) D’autres types de toitures pourront être autorisées pour les piscines couvertes et les 
vérandas, sous réserve d’être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Il sera fait 
référence à la notice du permis de construire relative au volet paysager, le cas échéant. 
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11.2.2 : Façades 
Toutes les façades (annexes* comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie 
avec le paysage naturel ou bâti existant. 
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc. 
Les enduits de façade devront s’intégrer dans l’environnement bâti existant et se référer au 
nuancier tenu à disposition en mairie. Les enduits de couleur blanche sont interdits. 
Les extensions* seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments 
existants, à l’exception des vérandas, piscines couvertes et autres éléments d’architecture sous 
réserve d’être en harmonie avec ceux-ci. 
Les constructions en bois sont admises sous réserve que celles-ci s’intègrent dans le paysage 
naturel ou bâti. 
 
11.3 : Abords des constructions et installations 
11.3.1 : Adaptation des constructions au terrain naturel 
a) Dans l'ensemble de la zone  
Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol 
naturel. 
Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti 
sont interdits. 
b) Dans le secteur UL3 : 
Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti 
sont interdits. 
La pente des talus, qui devront être plantés, sera adaptée de telle sorte que la pente soit la 
plus faible possible, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel ou bâti de la 
colline.  
 
 
11.3.2 : Clôtures 
a) Dans l'ensemble de la zone (hors ZPPAUP) 
Les clôtures construites tant à l’alignement que sur limites séparatives auront une hauteur 
maximale de 2 m, couvertine comprise. 
Elles seront constituées : 

*. soit par un mur en maçonnerie enduit ou en pierres apparentes sur toute la hauteur. 
Pour le traitement des enduits et des rejointoiements, il convient de se référer aux traitements 
des façades. 

*. soit par un mur bahut de même aspect (pierre ou enduit) de 0,50 mètre au plus et 
surmonté d'une grille, complétant la hauteur nécessaire. Pour le traitement des enduits et des 
rejointoiements, il convient de se référer au traitement des façades. 

*. soit en haie vive. Un grillage sobre pourra être réalisé à l’arrière de la haie végétale. 
 

Toutefois, les autorisations accordées sur les trois possibilités ci-dessus devront être traitées 
en harmonie avec les façades et clôtures environnantes. 
 
-Sur limites séparatives un simple grillage pourra être toléré en plus des dispositions ci-
dessus. 
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b) Dans le secteur UL3 : 
Les clôtures seront construites sur l’alignement et mesureront entre 1,70 et 2 m de hauteur. 
Elles seront constituées : 

*. soit par un mur en maçonnerie enduit ou en pierres apparentes sur toute la hauteur, 
*. soit par un mur bahut de même aspect (pierre ou enduit),0,50 mètre au plus et 

surmonté d'une grille, complétant la hauteur nécessaire. Pour le traitement des enduits et des 
rejointoiements, il convient de se référer au traitement des façades. 

*. soit en haie vive. Un grillage sobre pourra être réalisé à l’arrière de la haie végétale. 
Les haies mono-spécifiques (constituées d’une seule espèce) sont interdites. 
Afin de développer une diversité paysagère et lutter contre la propagation de la maladie, les 
haies devront être constituées d’une alternance de plusieurs variétés de végétaux, et 
comprendre des arbustes à feuilles caduques et des arbustes à feuilles persistantes. 
Les arbustes à fleurs sont autorisés. 
Les résineux sont déconseillés. 
Ces haies devront être taillées et régulièrement entretenues, soit de préférence en port libre, 
soit en taille droite. 
 
c) Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront 
être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou 
isolément. 
 
d) Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article 
pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif sous réserve du respect des dispositions générales mentionnées ci-dessus. 
 
ARTICLE UL 12 : STATIONNEMENT 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers et des visiteurs des 
installations et des équipements doit être assuré en dehors des voies publiques et privées, sous 
forme d'aires aménagées. 
En particulier, il est exigé pour les établissements hôteliers : 
- une place par chambre et une place pour 10 m2 de salle de restaurant. 
 
ARTICLE UL 13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACE S BOISES 
CLASSES 
Les espaces extérieurs devront être obligatoirement aménagés. De plus, les plantations 
existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UL 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé 
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ZONE AUC  
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
Il s'agit d'une zone à urbaniser destinée, sous réserve de la réalisation des équipements 
nécessaires, à permettre l'extension* de l'urbanisation principalement pour des constructions 
de faible densité en ordre discontinu sous forme pavillonnaire. 
Celle-ci peut être urbanisée à l’occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de 
constructions compatibles avec un aménagement de la totalité de la zone. 
Le sous-secteur AUc3 prévoit en outre, des prescriptions particulières liées à la protection 
d’éléments du patrimoine architectural, urbain et paysager. 
 
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL – 
 
ARTICLE AUc 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 
Sont interdits : 
1.1 : Toutes occupations et utilisations du sol susceptibles d’induire des nuisances ou des 
dangers pour le voisinage ou l’environnement. 
1.2 : Les dépôts de véhicules hors d’usage 
1.3 : Les entrepôts 
1.4 : L'ouverture et l'exploitation de carrières et gravières 
1.5 : Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées soumises 
à autorisation, les aires naturelles de camping 
1.6 : Les habitations légères de loisirs 
 
ARTICLE AUc 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 
2.1. Sont admis sous conditions : 
Toutes les occupations et utilisations nouvelles ne sont admises que si celles-ci s’inscrivent 
dans une opération d'aménagement d’ensemble ou soient compatibles avec un aménagement 
de la totalité de la zone et sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires et leur 
raccordement aux réseaux publics, au fur et à mesure de leur réalisation, à la charge de 
l’opérateur. 
Une notice justificative de la compatibilité de l'opération avec l'aménagement de l'ensemble 
de la zone devra être établie avant toute demande d'autorisation. 
Ces conditions ne s’appliquent pas à l’aménagement dans leur volume des constructions 
existantes. 
2.2. Sont admis dans les conditions définies au § 2.1 : 
2.2.1 : L'extension* ou la transformation d'établissements classés existants ne peut être 
admise que si elle s'accompagne d'une diminution des nuisances. 
2.2.2 : Les piscines constituant une annexe* à un bâtiment d’habitation sous réserve que 
celles-ci s’intègrent au site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter, par 
leur implantation, de gêne ou de danger pour le voisinage 
2.2.3 : Les aires de stationnement ouvertes au public sous réserve que celles-ci s’intègrent au 
site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter, par leur implantation, de 
gêne pour le voisinage 
2.2.4 : Les annexes* autres que garages (abris de jardins,…) dans la limite d’un bâtiment par 
tènement* et d’une emprise au sol* maximum de 20m²  
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2.3 Dans le secteur AUC3 : Les vérandas sous réserve que celles-ci soient localisées à 
l’intérieur des cours ou jardins et dans tous les cas invisibles de la rue et que leurs volumes 
soient traités en harmonie avec le bâtiment principal 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE AUc 3 - ACCES ET VOIRIE 
3.1 - Accès 
-Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du Code Civil. 
-Aucune opération ne peut prendre accès sur les chemins de halage ou de marche pied, les 
pistes cyclables, les voies express. 
-Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
-Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En particulier, les 
garages collectifs ou les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne 
créer qu'un seul accès sur la voie publique. 
-Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. 
-Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales. 
 
3.2 - Voirie 
-Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
lutte contre l'incendie. 
-Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. 
-Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
ARTICLE AUc 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
4.1 - Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable. Ce raccordement est à la charge du pétitionnaire. 
 
4.2 - Assainissement 
4.2.1 Eaux usées 
L’implantation des constructions et les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir 
l’écoulement des eaux dans le réseau les collectant. Toute construction ou installation 
nouvelle produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement. L’évacuation des eaux usées est soumise à autorisation. Celle-ci peut être 
subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié, conformément 
à l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique. 
Pour rappel, l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique précise notamment que « Tout 
déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être 
préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront 
empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel ». 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
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4.2.2 Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir le libre écoulement des eaux 
pluviales. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
 
ARTICLE AUc 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non réglementé. 
 
ARTICLE AUc 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
6.1 Les constructions doivent s’implanter : 
- soit au ras de l’alignement ou, si elle existe, de la marge de recul portée au plan 
- soit à une distance minimum de 5m comptée à partir de l’alignement ou, si elle existe, de la 
marge de recul portée au plan 
6.2. : Lorsque la parcelle est située à l'angle des deux voies, il peut être imposé un recul pour 
dégager la visibilité dans les carrefours ou permettre leur aménagement ultérieur. 
6.3 : Des implantations autres que celles-ci mentionnées aux § 6.1 et 6.2 peuvent être 
autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif ainsi que pour les piscines non couvertes. 
 
ARTICLE AUc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
7.1 Les constructions doivent s'implanter : 
- soit à l’une des limites séparatives, la distance à l’autre étant égale à la hauteur du bâtiment 
et jamais inférieure à 5m 
- soit à une distance des limites séparatives égales à la hauteur du bâtiment et jamais 
inférieure à 5m. 
7.2 : Dans le secteur AUc3 : 
Outre les dispositions mentionnées ci-dessus, à l’alignement, les parcelles devront présenter 
une continuité d'une limite séparative à l'autre par un élément construit ou planté qui se 
trouvera à l'alignement : mur, mur bahut, grille, haie végétale, etc. 
7.3 Des implantations autres que celles prévues aux § 7.1 et 7.2 peuvent être autorisées 
lorsqu'il s'agit de la construction d'un équipement collectif ou d'un édifice public. 
 
ARTICLE AUc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Non réglementé 
 
ARTICLE AUc 9 - EMPRISE AU SOL 
Non réglementé 
 
ARTICLE AUc 10 - HAUTEUR 
-La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
-La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 m. 
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-La hauteur des constructions annexes* ne doit pas excéder 4,50 m. 
-Sur les terrains en pente, et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections 
nivelées de 30 m maximum sans le sens de la pente. 
-Dans le cas de constructions d'équipements collectifs ou d'édifices publics, une hauteur 
supérieure peut être admise. 
 
ARTICLE AUc 11 - ASPECT EXTERIEUR 
11.1 : Insertion des constructions dans le paysage 
11.1.1 : Rappel (article R 421-2) : 
Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice 
permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, le cas échéant (cf titre I : dispositions 
générales). 
11.1.2 : Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel 
ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de 
faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique 
également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. 
Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect ou la couleur. 
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. 
Il sera fait référence à la notice exigée pour toute demande de permis de construire (volet 
paysager). 
 
11.2 : Aspect des constructions 
11.2.1 : Toitures  
a) Dans l'ensemble de la zone hors ZPPAUP 
Les toitures terrasse végétalisées sont autorisées 
Les pentes de toiture seront comprises entre 30 et 50 %. 
Les toitures devront comporter 2 pans minimum par volume dans le sens convexe 
Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge. On se référera au nuancier 
tenu à disposition en mairie 
 
Toutefois, les toitures à un pan ainsi que des pentes et des matériaux différents mais de 
couleur rouge sont autorisées pour les extensions* lorsque celles-ci sont adossées* à une 
construction de taille importante ou à un mur de clôture ou pour les annexes* d’une emprise 
au sol* inférieure à 20 m². 
 
b) Dans le secteur AUc3 : 
Les toitures terrasse, même végétalisées, sont interdites 
Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. 
Les toitures à 3 ou 4 pans pourront être admises, à condition que le faîtage soit au moins égal 
aux 2/3 de la plus grande dimension du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4m. 
Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge de type « romane » ou creuse. 
On se référera au nuancier tenu à disposition en mairie 
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c) D’autres types de toitures pourront être autorisées pour les piscines couvertes et les 
vérandas, sous réserve d’être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Il sera fait 
référence à la notice du permis de construire relative au volet paysager, le cas échéant. 
 
11.2.2 : Façades 
Toutes les façades (annexes* comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie 
avec le paysage naturel ou bâti existant. 
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc. 
Les enduits de façade devront s’intégrer dans l’environnement bâti existant et se référer au 
nuancier tenu à disposition en mairie. Les enduits de couleur blanche sont interdits. 
Les extensions* seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments 
existants, à l’exception des vérandas, piscines couvertes et autres éléments d’architecture 
sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci. 
Les constructions en bois sont admises sous réserve que celles-ci s’intègrent dans le paysage 
naturel ou bâti. 
 
11.3 : Abords des constructions et installations 
11.3.1 : Adaptation des constructions au terrain naturel 
Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti 
sont interdits. 
La pente des talus, qui devront être plantés, sera adaptée de telle sorte que la pente soit la 
plus faible possible, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel ou bâti de la 
colline. 
11.3.2 : Clôtures 
a) Dans l'ensemble de la zone (hors ZPPAUP) 
Les clôtures construites tant à l’alignement que sur limites séparatives auront une hauteur 
maximale de 2 m, couvertine comprise.  
Elles seront constituées : 

*. soit par un mur en maçonnerie enduit ou en pierres apparentes sur toute la hauteur. 
Pour le traitement des enduits et des rejointoiements, il convient de se référer aux traitements 
des façades. 
. * soit par un mur bahut de même aspect (pierre ou enduit) de 0,50 mètre au plus et 
surmonté d'une grille, complétant la hauteur nécessaire. Pour le traitement des enduits et des 
rejointoiements, il convient de se référer au traitement des façades. 

 *. soit en haie vive. Un grillage sobre pourra être réalisé à l’arrière de la haie végétale. 
 
Toutefois, les autorisations accordées sur les trois possibilités ci-dessus devront être traitées 
en harmonie avec les façades et clôtures environnantes. 
 
Sur limites séparatives un simple grillage pourra être toléré en plus des dispositions ci-dessus.  
 
b) Dans le secteur AUc3 : 
Les clôtures seront construites sur l’alignement et mesureront entre 1,70 et 2 m de hauteur. 
Elles seront constituées : 

*. soit par un mur en maçonnerie enduit ou en pierres apparentes sur toute la hauteur, 
*. soit par un mur bahut de même aspect (pierre ou enduit), de 0,50 mètre au plus et 

surmonté d'une grille, complétant la hauteur nécessaire. Pour le traitement des enduits et des 
rejointoiements, il convient de se référer au traitement des façades. 
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*. soit en haie vive : Un grillage sobre pourra être réalisé à l’arrière de la haie végétale. 
Les haies mono-spécifiques (constituées d’une seule espèce) sont interdites. 
Afin de développer une diversité paysagère et lutter contre la propagation de la maladie, les 
haies devront être constituées d’une alternance de plusieurs variétés de végétaux, et 
comprendre des arbustes à feuilles caduques et des arbustes à feuilles persistantes. 
Les arbustes à fleurs sont autorisés. 
Les résineux sont déconseillés. 
Ces haies devront être taillées et régulièrement entretenues, soit de préférence en port libre, 
soit en taille droite. 
 
c) Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront 
être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou 
isolément. 
 
d) Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article 
pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif sous réserve du respect des dispositions générales mentionnées ci-dessus. 
 
ARTICLE AUc 12 - STATIONNEMENT 
Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 
12.1 - Pour les constructions à usage d'habitation 
Deux places par logement. 
12.2 Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) de 
commerces, d'activités et de services 
Une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel 
et des visiteurs ; le parc destiné au personnel pouvant se situer sur une parcelle voisine. 
12.3 - Pour les établissements hôteliers 
Une place par chambre et une place pour 10 m2 de salle de restaurant. 
12.4 - Pour les établissements d'enseignement 
- une place par classe s'il s'agit d'établissements du premier degré. 
- deux places par classe s'il s'agit d'établissements du second degré. 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 
12.5 - Pour les établissements hospitaliers et les cliniques 
50 places de stationnement pour 100 lits. 
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager le nombre d'aires de 
stationnement nécessaires sur le terrain de la construction, le constructeur est autorisé à 
aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de 
stationnement qui font défaut, à condition qu'il apporte le preuve qu'il réalise ou fait réaliser 
les dites places. 
 
ARTICLE AUc 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
CLASSES 
13.1 : Les espaces extérieurs devront être obligatoirement aménagés. De plus, les plantations 
existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
13.2 : Dans le cas d'une opération de plus de 10 logements, il doit être aménagé une aire de 
jeux et de loisirs située à proximité des logements et correspondant à leur importance. 
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SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE AUc 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé 
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ZONE AUF 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
Il s'agit d'une zone à urbaniser destinée, sous réserve de la réalisation des équipements 
nécessaires, à permettre l'extension* de l'urbanisation principalement pour des constructions à 
usage d’activité économique, construits en ordre discontinu. 
Elle comprend : 
- un secteur AUfb limitant les occupations aux activités à caractère artisanal 
- un secteur AUfc permettant l’implantation d’activités de services. 
 
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL – 
 
ARTICLE AUf 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 
Sont interdits : 
1.1 : Les installations classées ainsi que les constructions ou installations à caractère 
industriel 
1.2 : Les dépôts de véhicules hors d’usage 
1.3 : Les entrepôts non liés aux activités autorisées 
1.4 : L'ouverture et l'exploitation de carrières et gravières 
1.5 : Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les caravanes isolées 
soumises à autorisation, les aires naturelles de camping 
1.6 : Les habitations légères de loisirs 
1.7 : Les constructions à usage d'habitation autres que celles mentionnées à l’article 2. 
Dans le secteur AUf b : 
1.8 : Toutes constructions ou installations à usage de commerce. 
Dans le secteur AUf c : 
1.9 : Toutes constructions ou installations à usage de commerce dont la surface de vente 
excède 200 m2 de surface de plancher 
1.10 : Toutes autres activités si celles-ci ne comportent pas de surfaces de vente ou 
d’exposition en façade sur la voie publique et si celles-ci ne respectent pas l’alinéa 1.10 ci-
dessus. 
 
ARTICLE AUf 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 
CONDITIONS 
2.1. Sont admis sous conditions : 
Toutes les occupations et utilisations nouvelles ne sont admises que si celles-ci s’inscrivent 
dans une opération d'aménagement d’ensemble ou soient compatibles avec un aménagement 
de la totalité de la zone et sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires et leur 
raccordement aux réseaux publics, au fur et à mesure de leur réalisation, à la charge de 
l’opérateur. 
Une notice justificative de la compatibilité de l'opération avec l'aménagement de l'ensemble 
de la zone devra être établie avant toute demande d'autorisation. 
Ces conditions ne s’appliquent pas à l’aménagement dans leur volume des constructions 
existantes. 
2.2. Sont admis dans les conditions définies au § 2.1 : 
2.2.1 : Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement 
des personnes dont la présence permanente dans la zone est nécessaire pour assurer la 
direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone 
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2.2.2 : Les annexes* autres que garages (abris de jardins,…) dans la limite d’un bâtiment par 
tènement*. 
2.2.3 : Les piscines constituant une annexe* à un bâtiment d’habitation sous réserve que 
celles-ci s’intègrent au site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter, par 
leur implantation, de gêne pour le voisinage. 
2.2.4 : Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires à la réalisation des 
occupations autorisées. 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL – 
 
ARTICLE AUf 3 : ACCES ET VOIRIE 
3.1. Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du Code Civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En particulier, les 
garages collectifs ou les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne 
créer qu'un seul accès sur la voie publique. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. Ceux-ci doivent respecter les écoulements des eaux pluviales. 
Les nouveaux accès privés sur les routes départementales devront faire l’objet d’une 
permission de voirie du président du Conseil Général (application de l’article L113-2 du 
Code de la voirie routière et de l’arrêté du président du Conseil Général du 30 Mars 1988). 
Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à 
respecter. 
 
3.2.: Voirie 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
lutte contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. En 
outre, les voies devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble du secteur. 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
Dans les lotissements, les voiries devront comporter un espace d’une largeur minimale de 
1,20m réservé aux piétons matérialisé et protégé de la chaussée. 
 
ARTICLE AUf 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1. : Eau potable : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable. 
4.2. : Assainissement : 
4.2.1 : Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 
L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être 
subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément 
à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. 
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Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
4.2.2 : Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas 
d'existence de réseau séparatif. 
 
4.3. : Réseaux secs : 
4.3.1 : Electricité : 
Les réseaux de distribution en électricité haute tension A, basse tension et branchement 
devront être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique. 
4.3.2 : Télécommunications : 
L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements (téléphone, réseau câblé ……) sera 
réalisé en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique. 
4.3.3 : Eclairage public : 
L’ensemble des nouveaux réseaux sera réalisé en souterrain. 
 
ARTICLE AUf 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non réglementé 
 
ARTICLE AUf 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
6.1 : Sauf indication contraire portée au plan, toute construction doit être implantée à une 
distance minimum de 5 m à partir de l’alignement actuel ou futur des voies publiques. 
Des reculs excédant ce minimum peuvent être imposés en cas de construction de bâtiments 
destinés à abriter des activités créant des risques ou des gênes exceptionnels. 
6.2. : Lorsque la parcelle est située à l'angle des deux voies, il peut être imposé un recul pour 
dégager la visibilité dans les carrefours ou permettre leur aménagement ultérieur. 
6.3 : Des implantations autres que celles-ci mentionnées aux § 6.1 et 6.2 peuvent être 
autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif ainsi que pour les piscines non couvertes. 
Dispositions particulières au secteur AUFc : 
6.4 : Le long de la RD 6, les constructions nouvelles doivent s'implanter à une distance 
minimum de 25 mètres comptée à partir de l'axe. 
Le recul devra être traité en espace vert sur une distance minimale de 3 mètres à compter de 
l’alignement. 
 
ARTICLE AUf 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
7.1 - Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de 
l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux 
volumes existants. 
7.2. La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite 
séparative, doit être au moins égale à 5 m. 
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Toutefois, cette règle peut ne pas être appliquée lorsque des mesures indispensables sont 
prises pour éviter la propagation des incendies (notamment murs coupe-feu) : dans ce cas, 
les bâtiments doivent s'implanter en limite séparative. 
7.3. Les piscines auront une implantation soit en limite de margelle, soit en retrait suivant la 
dénivellation du terrain 
7.4 : Des implantations autres que celles prévues au § 7.2. peuvent être autorisées lorsqu'il 
s'agit d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
ARTICLE AUf 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Les constructions doivent être implantées de manière à respecter l'ensoleillement des 
constructions voisines. 
 
ARTICLE AUf 9 - EMPRISE AU SOL 
L’emprise au sol* des bâtiments ne peut excéder 60 % du terrain. 
 
ARTICLE AUf 10 - HAUTEUR 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 9 m. 
 
 
ARTICLE AUf 11 - ASPECT EXTERIEUR 
11.1 : Insertion des constructions dans le paysage 
11.1.1 : Rappel (article R 421-2) : 
Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice 
permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, le cas échéant (cf titre I : dispositions 
générales). 
11.1.2 : Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel 
ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de 
faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique 
également aux annexes* qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. 
Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect ou la couleur. 
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. 
Il sera fait référence à la notice exigée pour toute demande de permis de construire (volet 
paysager). 
 
11.2 : Aspect des constructions 
11.2.1 : Toitures 
Les toitures doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant. Cette 
disposition s’applique également aux annexes* qui devront être en harmonie avec les autres 
bâtiments. 
Les couvertures seront de nature à ne pas créer d’effets de réflexion pour les secteurs situées 
dans l’environnement de la zone, rapproché ou éloigné. 
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Les couvertures seront telles qu’elles puissent s’apparenter comme aspect et comme couleur à 
la tuile de teinte rouge. 
Les équipements en toitures devront être intégrés dans l’architecture des bâtiments. 
 
11.2.2 : Façades 
Toutes les façades (annexes* comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie 
avec le paysage naturel ou bâti existant, en proscrivant l’emploi de couleurs vives ainsi que le 
blanc cru sur de grandes surfaces. 
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc … 
Les façades sur voies publiques devront comporter des ouvertures. 
Les extensions* seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments 
existants, à l’exception des vérandas et autres éléments d’architecture sous réserve d’être en 
harmonie avec ceux-ci. 
Les constructions en bois sont admises sous réserve que celles-ci s’intègrent dans le paysage 
naturel ou bâti. 
11.2.3 : Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article pourront 
être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif sous réserve du respect des dispositions générales mentionnées ci-dessus. 
 
11.3 : Abords des constructions et installations 
11.3.1 : Adaptation des constructions au terrain naturel 
Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol 
naturel. Les remblais déblais ne sont autorisés qu'en dessous de 1 m. 
11.3.2 : aménagement des abords des constructions et installations annexes* 
- les aménagements techniques (bassins,...) devront faire l’objet d’un traitement afin d’être 
intégrés dans la composition paysagère d’ensemble des abords 
- Les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de 
la zone ne s’en trouve pas altérée 
- Les aires de stockages de matériaux ou de déchets ainsi que les installations ou 
équipements annexes* devront être implantés de manière à ne pas être visibles des voies 
publiques. Ceux-ci devront être masqués par un écran minéral ou végétal intégré à la 
composition d’ensemble des abords. 
 
11.3.3 : Clôtures  
Les clôtures sur voies et limites séparatives seront constituées d’une grille en treillis de 
couleur verte, la hauteur totale ne devant pas excéder 2 m. 
 
Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront 
être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou 
isolément. 
 
Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article 
pourront être admises pour les équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 
 
 



53 
PLU de Saint-Galmier 

11.3.4 : Enseignes : 
Les enseignes devront être intégrées à la façade ou au volume des constructions ou apposées 
au sol. 
 
ARTICLE AUf 12 - STATIONNEMENT 
Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé: 
12.1. - Pour les constructions à usage d'habitation: 
2 places par logement. 
12.2. - Pour les autres constructions : 
une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel 
et des visiteurs, le parc destiné au personnel pouvant se situer sur une parcelle voisine. 
12.3 : Dans les opérations d’ensemble, le stationnement des véhicules nécessaires aux 
visiteurs devra être prévu sur les parties communes. 
 
ARTICLE AUf 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
CLASSES 
13.1 : Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement 
et de service doivent être plantés en espaces verts en harmonie avec la composition 
paysagère de la zone et entretenus. 
Une surface minimum égale à 20 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. 
Celle-ci devra être plantée d'arbres de hautes tiges intégrés dans une composition paysagère 
d’ensemble. 
13.2 : Dans les opérations d’ensemble, une superficie d’au moins 10 % de la superficie du 
terrain devra être aménagée en espaces collectifs comportant des plantations et intégrée 
dans la composition d’ensemble. 
13.3 : En limite séparative, une bande d’une largeur minimale de 3 m devra traitée en espace 
vert. 
13.4 : Les aires de stationnement de véhicules légers doivent être plantées à raison de 1 
arbre à hautes tiges pour 3 places de stationnement. 
13.5 : Un plan des espaces verts et plantations devra être joint impérativement à toute 
demande d’autorisation de construire 
Dispositions particulières au secteur Aufc : 
13.6 : Outre les dispositions précitées, le long de la RD 6, les aménagements des abords des 
constructions devront ménager une bande traitée en espace vert sur une distance minimale de 
3 m à partir de l’alignement de la voie. 
Les aires de stationnement éventuelles en façade le long de la RD 6 devront s’intégrer dans un 
aménagement paysager à base d’éléments végétaux (haies, plantations,...) afin d’en minimiser 
l’impact visuel. 
 
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU  SOL 
ARTICLE AUf 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé 
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ZONE A 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison notamment du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations non liées à 
l’exploitation agricole ou non nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont 
pas autorisées. 
Elle comprend les sous-secteurs A2 et A4 sur lesquels des prescriptions particulières sont 
liées à la protection d’éléments du patrimoine architectural, urbain et paysager. 
 
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL – 
 
ARTICLE A 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES : 
Sont interdits : 
1.1 : Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles liées et nécessaires à 
l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif, y compris les 
changements de destination des constructions agricoles autres que ceux visés à l’article 2. 
1.2 : Les dépôts de véhicules hors d’usage 
1.3 : L'ouverture et l'exploitation de carrières et gravières 
1.4 : Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les aires naturelles de camping 
1.5 : Les habitations légères de loisirs 
1.6 : Les constructions à usage d’habitation autres que celles mentionnées à l’article 2 ; 
1.7 : Les constructions et installations à usage d’activité industrielle ou artisanale. 
1.8 : Les commerces et services autres que ceux non liés et nécessaires aux exploitations 
agricoles, à leurs groupements et coopératives d’utilisation du matériel agricole. 
1.9 : Dans le secteur A2 : 
1.9.1 : Toutes constructions nouvelles autres que celles visées à l’article 2 
1.9.2 : Les caravanes isolées soumises à autorisation. 
1.10 : Dans le secteur A4 : 
1.10.1 : Toute construction nouvelle autre que celles visées à l’article 2 (§ 2.8) 
1.10.2 : Les caravanes isolées soumises à autorisation. 
 
ARTICLE A 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AD MISES SOUS 
CONDITIONS 
Sont admis sous conditions : 
2.1: Les bâtiments et installations classées ou non, liés et nécessaires aux exploitations 
agricoles ou à leurs groupements et les coopératives d’utilisation de matériel agricole. 
2.2 : Les activités de tourisme, tel que camping à la ferme, les gîtes ruraux, gîtes d’étapes, 
chambres d’hôtes, fermes auberge dans le cadre de la restauration de bâtiments existants et 
de caractère, complémentaires à une exploitation agricole existante dans les bâtiments 
existants et leurs extensions* limitées à 10% de la surface de plancher  existante. 
2.3 : Les abris de jardin en construction légère et les abris d'animaux liés à une exploitation 
agricole sous réserve de leur intégration dans le site et le paysage. Un seul abri sera autorisé 
par tènement* ou îlot de propriété et sur un seul niveau. 
2.4 : Les constructions à usage d’habitation sous réserve : 
- qu’elles aient un lien direct avec l’exploitation agricole existante. 
- qu’elles soient implantées à proximité immédiate du siège d’exploitation. 
2.5 : Les affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions autorisées, sous 
réserve que ceux-ci s'insèrent dans le paysage. 
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2.6 : Les piscines constituant une annexe* à un bâtiment d’habitation sous réserve que celles-
ci s’intègrent au site et au paysage et qu’elles ne présentent pas, par leur implantation de 
gêne pour le voisinage. 
2.7 : Dans le secteur A2 et A4 
Seules les extensions* bâties d’exploitations agricoles existantes liées à des mises aux normes 
sous la condition de respecter l’environnement bâti et paysager. 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL – 
 
ARTICLE A 3 : ACCES ET VOIRIE 
3.1. Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du Code Civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En particulier, les 
garages collectifs ou les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne 
créer qu'un seul accès sur la voie publique. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. Ceux-ci doivent respecter les écoulements des eaux pluviales. 
Les nouveaux accès privés sur les routes départementales devront faire l’objet d’une 
permission de voirie du président du Conseil Général (application de l’article L113-2 du 
Code de la voirie routière et de l’arrêté du président du Conseil Général du 30 Mars 1988). 
Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à 
respecter. 
 
3.2.: Voirie 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
lutte contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. En 
outre, les voies devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble du secteur. 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
4.1. : Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable le nécessitant. 
 
4.2. : Assainissement 
4.2.1 : Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement, à l’exclusion des bâtiments d’exploitation agricole. 
L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être 
subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément 
à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
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En l’absence de réseau collectif d'assainissement, la réalisation ou la réfection de dispositifs 
d’assainissement individuel pourra être admise sous réserve de la réglementation en vigueur. 
(prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental et textes spécifiques concernant les 
règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière 
d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation). 
4.2.2 : Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas 
d'existence de réseau séparatif. 
 
ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non réglementé 
 
ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
6.1. - Sauf indication contraire portée au plan, toute construction doit être implantée à 
l’alignement actuel ou futur des voies publiques à condition qu’il n’y ait aucune gêne pour la 
visibilité, ou en recul. 
L’implantation des constructions devra prendre en compte le paysage existant et notamment 
l’implantation des bâtiments existants situés dans leur environnement. 
Le permis de construire devra comporter des documents permettant d’apprécier l’insertion du 
projet par rapport aux bâtiments existants situés dans son environnement. 
6.2. - Lorsque la parcelle est située à l'angle des deux voies, il peut être imposé un recul pour 
dégager la visibilité dans les carrefours ou permettre leur aménagement ultérieur. 
6.3 - Des implantations autres que celles prévues aux § 6.1 et 6.2 peuvent être autorisées 
lorsqu'il s'agit d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que 
pour les piscines non couvertes. 
 
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
7.1 - Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de 
l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux 
volumes existants. 
7.2 - Les constructions doivent s'implanter: 
- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du 
bâtiment, sans toutefois être inférieure à 3 m. 
- soit le long des limites séparatives : 
• s'il s'agit d'une construction d'une hauteur *totale inférieure à 4 m 
• s'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine, à 
condition de respecter la même hauteur. 
 
Des implantations autres que celles prévues au § 7.2. peuvent être autorisées lorsqu'il s'agit 
d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Les constructions doivent être implantées de manière à respecter l'ensoleillement des 
constructions voisines. 
 
ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL 
Non réglementé. 
 
ARTICLE A 10 - HAUTEUR 
10.1 : Hauteur absolue 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
La hauteur de toute construction ne doit pas excéder : 
- 15 m dans le cas général 
- 9 m pour les constructions à usage d’habitation 
Des dépassements pourront être admis pour des ouvrages ou en raison d’impératifs 
techniques. 
10.2 : Hauteur relative par rapport aux voies publiques : 
La hauteur de chaque point de la construction ne doit pas être supérieure à la distance 
comptée horizontalement qui sépare ce point de l'alignement opposé (H=L). 
Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la hauteur relative 
est mesurée par rapport à la voie la plus large avec un retour sur la voie la plus étroite qui ne 
peut excéder 10 m. 
 
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR 
11.1 : Insertion des constructions dans le paysage 
11.1.1 : Rappel  
Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice 
permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, le cas échéant (cf titre I : dispositions 
générales). 
11.1.2 : Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel 
ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de 
faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique 
également aux annexes* qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. 
Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect ou la couleur. 
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. 
Il sera fait référence à la notice exigée pour toute demande de permis de construire (volet 
paysager). 
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11.2 : Aspect des constructions 
11.2.1 : Toitures 
a) Dans l'ensemble de la zone hors ZPPAUP 
* pour les bâtiments d’habitation 
Les toitures terrasse végétalisées sont autorisées 
Les pentes de toiture seront comprises entre 30 et 50 %. 
Les toitures devront comporter 2 pans minimum par volume dans le sens convexe 
Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge. On se référera au nuancier 
tenu à disposition en mairie 
 
Toutefois, les toitures à un pan ainsi que des pentes et des matériaux différents mais de 
couleur rouge sont autorisées pour les extensions* lorsque celles-ci sont adossées* à une 
construction de taille importante ou à un mur de clôture ou pour les annexes* d’une emprise 
au sol* inférieure à 20 m². 
 
D’autres types de toitures pourront être autorisées pour les piscines couvertes et les 
vérandas, sous réserve d’être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Il sera fait 
référence à la notice du permis de construire relative au volet paysager, le cas échéant. 
 
* pour les bâtiments agricoles 
Les toitures terrasse végétalisées sont autorisées 
Les pentes de toit seront inférieures à 50 %. 
Les couvertures seront telles qu’elles puissent s’apparenter comme aspect et comme couleur à 
la tuile de teinte rouge. 
 
b) Dans le secteur A2 et A4: 
Les toitures terrasse, même végétalisées, sont interdites 
Les pentes de toiture seront comprises entre 30 et 50 %. 
Les toitures devront comporter 2 pans minimum par volume dans le sens convexe. 
Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge, de type « romane » ou creuse 
On se référera au nuancier consultable en mairie tenu à disposition en mairie. 
Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension. 
Les toitures à 3 ou 4 pans pourront être admises, à condition que le faîtage soit au moins égal 
aux 2/3 de la plus grande dimension du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4m. 
 
11.2.2 : Façades 
Toutes les façades (annexes* comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie 
avec le paysage naturel ou bâti existant. 
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc. 
Les enduits de façade devront s’intégrer dans l’environnement bâti existant et se référer au 
nuancier tenu à disposition en mairie. Les enduits de couleur blanche sont interdits. 
Les extensions* seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments 
existants, à l’exception des vérandas, piscines couvertes et autres éléments d’architecture 
sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci. 
Les constructions en bois sont admises sous réserve que celles-ci s’intègrent dans le paysage 
naturel ou bâti. 
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11.3 : Abords des constructions et installations 
11.3.1 : Adaptation des constructions au terrain naturel 
a) Dans l'ensemble de la zone 
Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol 
naturel. 
Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti 
sont interdits. 
b) Dans les secteurs A2 et A4 : 
Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti 
sont interdits. 
La pente des talus, qui devront être plantés, sera adaptée de telle sorte que la pente soit la 
plus faible possible, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel ou bâti de la 
colline. 
 
113.2 : Clôtures 
a) Dans l'ensemble de la zone (hors ZPPAUP) 
Les clôtures sur voies et sur limites séparatives seront constituées d’une grille en treillis de 
couleur verte, la hauteur totale ne devant pas excéder 2 m. 
b) Dans le secteur A2 et A4 
Les clôtures seront construites sur l’alignement et mesureront entre 2 et 2,30 m de hauteur. 
Elles seront constituées : 

*. soit par un mur de maçonnerie enduit ou en pierres apparentes sur toute la hauteur ; 
. * soit par un mur bahut de même aspect (pierre ou enduit), mesurant 0,75 mètre au 
plus et surmonté d’une grille complétant la hauteur. 
 * soit en haie vive. Un grillage sobre pourra être disposé à l’arrière de la haie. 
 
Les haies mono-spécifiques (constituées d’une seule espèce) sont interdites. 
Afin de développer une diversité paysagère et lutter contre la propagation de la maladie, les 
haies devront être constituées d’une alternance de plusieurs variétés de végétaux, et 
comprendre des arbustes à feuilles caduques et des arbustes à feuilles persistantes. 
Les arbustes à fleurs sont autorisés. 
Les résineux sont déconseillés. 
Ces haies devront être taillées et régulièrement entretenues, soit de préférence en port libre, 
soit en taille droite. 
 
Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront 
être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou 
isolément. 
 
c) Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article 
pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif sous réserve du respect des dispositions générales mentionnées ci-dessus. 
 
ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT 
Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé: 
12.1. - Pour les constructions à usage d'habitation : 
2 places par logement. 
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12.2. - Pour les autres constructions : 
une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel 
et des visiteurs, le parc destiné au personnel pouvant se situer sur une parcelle voisine. 
 
ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
13.1 : Dans le secteur A2 : 
- Une grande attention devra être apportée sur l’abattage des arbres et sur les plantations de 
remplacement. 
- Des plantations anciennes d’essences « exotiques » seront maintenues, un remplacement 
pourra être envisagé, à condition que l’essence retenue soit compatible avec le milieu 
« naturel ». 
- Les topiaires, dans la mesure où ils existent, devront être maintenus et régulièrement taillés 
et entretenus. 
- Les alignements d’arbres devront être conservés, les arbres malades ou morts seront 
remplacés par des essences équivalentes. Toutefois, les résineux sont interdits. 
13.2 : Dans le secteur A4 : 
- Des plantations anciennes d’essences « exotiques » seront maintenues, un remplacement 
pourra être envisagé, à condition que l’essence retenue soit compatible avec le milieu 
« naturel ». 
- Les topiaires, dans la mesure où ils existent, devront être maintenus et régulièrement taillés 
et entretenus. 
- Les éléments construits appartenant à l’ornementation et à l’agrément des jardins devront 
être conservés et restaurés. 
 
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU  SOL 
 
ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé 
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ZONE N 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE : 
Il s’agit d’une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de son intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de son 
caractère d’espace naturel. 
Elle comprend : 
- le secteur N, avec les sous-secteurs N2, N3 et N4 sur lesquels des prescriptions particulières 
liées à la protection d’éléments du patrimoine architectural, urbain et paysager 
- le secteur NL, correspondant à des espaces libres de loisirs touristiques, de détente et 
sportifs, avec un sous-secteurs NL2 sur lequel des prescriptions particulières en liées à la 
protection d’éléments du patrimoine architectural, urbain et paysager 
- le secteur Nr, correspondant au secteur de protection du barrage. 
 
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL – 
 
ARTICLE N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES : 
Sont interdits : 
1.1 : Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des sites, 
des milieux naturels ou des paysages 
1.2 : Les dépôts de véhicules hors d’usage 
1.3 : L'ouverture et l'exploitation de carrières et gravières 
1.4 : Les terrains de camping et le stationnement de caravanes, les aires naturelles de 
camping. 
1.5 : Les habitations légères de loisirs 
1.6 : Les constructions à usage d’habitation autres que celles mentionnées à l’article 2 
1.7 : Les constructions et installations à usage d’activité industrielle ou artisanale. 
1.8 : les constructions agricoles 
1.9 : les entrepôts 
1.10 : Dans le secteur NL (NL, NL2) : Toutes occupations et utilisations du sol autres que 
celles visées à l’article 2. 
1.11 : Dans les secteurs N2, N3, N4 et NL 2 : 
Les caravanes isolées soumises à autorisation. 
1.12 : Dans les secteurs N2 et NL 2 : 
Toute construction nouvelle à l’exception des installations et ouvrages techniques nécessaires 
au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
1.13 : Dans le secteur N4 : 
Toute construction nouvelle autre que celles visées à l’article 2 (§ 2.14) 
1.14 : Dans le secteur Nr : Toutes constructions nouvelles et aménagements de constructions 
existantes autres que celles visées à l’article 2. 
 
ARTICLE N2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADM ISES SOUS 
CONDITIONS 
Sont admis sous conditions : 
2.1 : Les aménagements et extensions* de constructions existantes traditionnelles sont admis 
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sous réserve que la surface avant travaux soit supérieure à 40 m2 d’emprise au sol* et dans la 
limite de 250m2 de surface de plancher par tènement* foncier à condition que l’usage soit 
réservé à un seul logement d’habitation. 
2.2 : Les abris de jardin limités à 20 m2 d’emprise au sol* et les abris d'animaux non liés à 
une exploitation agricole limités à 30 m2 d’emprise au sol*  Un seul abri sera autorisé par 
tènement* ou îlot de propriété. 
2.3 : Les affouillements et exhaussements nécessaires aux constructions autorisées, sous 
réserve que ceux-ci s'insèrent dans le paysage 
2.4 : Les piscines constituant une annexe* à un bâtiment autorisé sous réserve que celles-ci 
s’intègrent au site et au paysage et qu’elles ne soient pas de nature à présenter, par leur 
implantation, de gêne pour le voisinage. 
2.5 : les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous 
réserve que ceux-ci s'insèrent dans le paysage. 
2.6 : Dans le secteur NL (NL, NL2) : 
2.6.1 : Seules sont autorisées les installations et constructions à usage de loisirs touristiques, 
de détente et sportifs sous réserve que celles-ci s’intègrent dans un aménagement paysager de 
la zone  
2.6.2 : les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement 
des personnes dont la présence permanente dans la zone est nécessaire pour assurer la 
direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone. 
2.7 : Dans le secteur Nr : 
Seul l’aménagement* des constructions existantes traditionnelles est autorisé exclusivement 
dans leur volume existant, dans la limite d’un seul logement, et l’extension* des bâtiments 
nécessaires à l’activité agricole dans le cas de mise aux normes. 
2.8 : Dans le secteur N2 : 
2.8.1 : Seules sont autorisées les extensions* bâties d’exploitations agricoles existantes liées à 
des mises aux normes sous la condition de respecter l’environnement bâti et paysager et les 
changements de destination dans le volume existant dans la limite d’un seul logement et de 
250 m² de surface de plancher. 
2.8.2 : Dans les conditions définies au § 2.1, les extensions* des maisons d’habitation sous 
réserve de respecter l’environnement bâti et paysager. 
2.9 : Dans le secteur N3 : 
Outre les dispositions des articles 2.1 à 2.5, sont autorisées les vérandas sous réserve que 
celles-ci soient localisées à l’intérieur des cours ou jardins et dans tous les cas invisibles de la 
rue et que leurs volumes soient traités en harmonie avec le bâtiment principal. 
2.10 : Dans le secteur N4 : 
Seules sont autorisées les extensions* bâties d’exploitations agricoles existantes liées à des 
mises aux normes sous la condition de respecter l’environnement bâti et paysager. 
 
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL - 
ARTICLE N 3 : ACCES ET VOIRIE 
3.1. Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l'article 682 du Code Civil. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En particulier, les 
garages collectifs ou les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne 
créer qu'un seul accès sur la voie publique. 
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Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. Ceux-ci doivent respecter les écoulements des eaux pluviales. 
Les nouveaux accès privés sur les routes départementales devront faire l’objet d’une 
permission de voirie du président du Conseil Général (application de l’article L113-2 du 
Code 
de la voirie routière et de l’arrêté du président du Conseil Général du 30 Mars 1988). Cette 
permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter. 
3.2.: Voirie 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de 
lutte contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. En 
outre, les voies devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble du secteur. 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
Dans les lotissements, les voiries devront comporter un espace d’une largeur minimale de 
1,20m réservé aux piétons matérialisé et protégé de la chaussée. 
 
ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
4.1. : Eau potable : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable le nécessitant. 
 
4.2. : Assainissement : 
4.2.1 : Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. 
L'évacuation des eaux usées industrielles est soumise à autorisation. Celle-ci peut être 
subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément 
à l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique. 
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales en cas 
d'existence d'un réseau séparatif. 
En l’absence de réseau collectif d'assainissement, la réalisation ou la réfection de dispositifs 
d’assainissement individuel pourra être admise sous réserve de la réglementation en vigueur. 
(prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental et textes spécifiques concernant les 
règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière 
d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation). 
4.2.2 : Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur les terrains doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits 
évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées en cas 
d'existence de réseau séparatif. 
 
ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
Non réglementé 
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ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
6.1. - Sauf indication contraire portée au plan, toute construction doit être implantée à 
l’alignement actuel ou futur des voies publiques à condition qu’il n’y ait aucune gêne pour la 
visibilité, ou en recul. 
L’implantation des constructions devra prendre en compte le paysage existant et notamment 
l’implantation des bâtiments existants situés dans leur environnement. 
Le permis de construire devra comporter des documents permettant d’apprécier l’insertion du 
projet par rapport aux bâtiments existants situés dans son environnement. 
6.2. - Lorsque la parcelle est située à l'angle des deux voies, il peut être imposé un recul pour 
dégager la visibilité dans les carrefours ou permettre leur aménagement ultérieur. 
6.3 - Des implantations autres que celles prévues au § 6.1. peuvent être autorisées lorsqu'il 
s'agit d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que pour les 
piscines non couvertes. 
 
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
7.1 - Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de 
l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux 
volumes existants. 
7.2 - Les constructions peuvent s'implanter: 
- soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du 
bâtiment, sans toutefois être inférieure à 3 m. 
- soit le long des limites séparatives : 
• s'il s'agit d'une construction d'une hauteur* totale inférieure à 4 m 
• s'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine, à 
condition 
de respecter la même hauteur. 
7.3 : Des implantations autres que celles prévues au § 7.2. peuvent être autorisées lorsqu'il 
s'agit d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
7.4 : Sur le secteur N3 : 
Outre les dispositions mentionnées ci-dessus, à l’alignement, les parcelles devront présenter 
une continuité d'une limite séparative à l'autre par un élément construit ou planté qui se 
trouvera à l'alignement : mur, mur bahut, grille, haie végétale, etc. 
7.5 : Des implantations autres que celles prévues au § 7.2. peuvent être autorisées lorsqu'il 
s'agit d’équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Les constructions doivent être implantées de manière à respecter l'ensoleillement des 
constructions voisines. 
 
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL 
Non réglementé. 
 
ARTICLE N 10 - HAUTEUR 
10.1 : Hauteur absolue 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du 
bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 9 mètres. 
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10.2 : Hauteur relative par rapport : 
- aux voies publiques : 
La hauteur de chaque point de la construction ne doit pas être supérieure à la distance 
comptée horizontalement qui sépare ce point de l'alignement opposé (H=L). 
Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la hauteur relative 
est mesurée par rapport à la voie la plus large avec un retour sur la voie la plus étroite qui ne 
peut excéder 10 m. 
10.3 : Dans le cas d’équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif, la hauteur admise peut être supérieure à celle découlant de l'application des 
règles 10.1 et 10.2, sans toutefois excéder 12 m. 
10.4 : Dans le secteur N 3 : 
Outre les dispositions mentionnées ci-dessus, à l’alignement, dans le cas d’extension* de 
bâtiment existant, les volumes doivent tenir compte des hauteurs des bâtiments adjacents, 
avec le respect de la silhouette générale de la masse bâtie. 
 
ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR 
11.1 : Insertion des constructions dans le paysage 
Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice 
permettant d’apprécier l’impact visuel du projet, le cas échéant (cf titre I : dispositions 
générales). 
Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel 
ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de 
faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique 
également aux annexes* qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. 
Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect ou la couleur. 
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. 
Il sera fait référence à la notice exigée pour toute demande de permis de construire (volet 
paysager). 
 
11.2 : Aspect des constructions 
11.2.1 : Toitures 
a) Dans l'ensemble de la zone (hors ZPPAUP) 
Les toitures terrasse végétalisées sont autorisées 
Les pentes de toiture seront comprises entre 30 et 50 %. 
Les toitures devront comporter 2 pans minimum par volume dans le sens convexe 
Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite rouge. On se référera au nuancier 
tenu à disposition en mairie 
 
Toutefois, les toitures à un pan ainsi que des pentes et des matériaux différents mais de 
couleur rouge sont autorisées pour les extensions* lorsque celles-ci sont adossées* à une 
construction de taille importante ou à un mur de clôture ou pour les annexes* d’une emprise 
au sol* inférieure à 20 m². 
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b) Dans les secteurs N2, NL2, N3 et N4 : 
Les toitures terrasse, même végétalisées, sont interdites 
Les pentes de toiture seront comprises entre 30 et 50 %. 
Les toitures devront comporter 2 pans minimum par volume dans le sens convexe. 
Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite de couleur naturelle rouge de type. On 
se référera au nuancier tenu à disposition en mairie. 
Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. 
Les toitures à 3 ou 4 pans pourront être admises, à condition que le faîtage soit au moins égal 
aux 2/3 de la plus grande dimension du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4m. 
 
11.2.2 : Façades 
Toutes les façades (annexes* comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie 
avec le paysage naturel ou bâti existant. 
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature ou par l'usage de la 
région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, 
les parpaings agglomérés, etc. 
Les enduits de façade devront s’intégrer dans l’environnement bâti existant et se référer au 
nuancier tenu à disposition en mairie. Les enduits de couleur blanche sont interdits. 
Les extensions* seront réalisées avec les mêmes traitements de façades que les bâtiments 
existants, à l’exception des vérandas, piscines couvertes et autres éléments d’architecture 
sous réserve d’être en harmonie avec ceux-ci. 
Les constructions en bois sont admises sous réserve que celles-ci s’intègrent dans le paysage 
naturel ou bâti. 
 
11.3 : Abords des constructions et installations 
11.3.1 : Adaptation des constructions au terrain naturel 
a) Dans l'ensemble de la zone  
Les constructions doivent être implantées de manière à modifier le moins possible le sol 
naturel. 
Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti 
sont interdits. 
b) Dans les secteurs N2, NL2 et N3 : 
Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti 
sont interdits. 
La pente des talus, qui devront être plantés, sera adaptée de telle sorte que la pente soit la 
plus faible possible, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel ou bâti de la 
colline. 
 
11.3.2 : Clôtures  
a) Dans l'ensemble de la zone (hors ZPPAUP) 
Les clôtures sur voies et limites séparatives seront constituées d’une grille en treillis de 
couleur verte, la hauteur totale ne devant pas excéder 2 m. 
 
b) Dans les secteurs N2 et NL2 : 
Les clôtures seront construites sur l’alignement et mesureront entre 2 et 2,30 m de hauteur 
couvertine comprise. 
Elles seront constituées : 
. soit par un mur de maçonnerie enduit ou en pierres apparentes sur toute la hauteur ; 
. soit par un mur bahut de même aspect (pierre ou enduit), mesurant 0,75 mètre au plus et 
surmonté d’une grille complétant la hauteur. 
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c) Dans les secteurs N3 et N4 
Les clôtures seront construites sur l’alignement et mesureront entre 1,70 et 2 m de hauteur, 
couvertine comprise 
Elles seront constituées : 
. soit par un mur en maçonnerie enduit ou en pierres apparentes sur toute la hauteur, 
. soit par un mur bahut de même aspect (pierre ou enduit) 0,50 mètre au plus et surmonté 
d'une grille, complétant la hauteur nécessaire. Pour le traitement des enduits et des 
rejointoiements, il convient de se référer au traitement des façades. 
. soit en haie vive : un grillage sobre pourra être disposé à l’arrière de la haie. 
Les haies mono-spécifiques (constituées d’une seule espèce) sont interdites. 
Afin de développer une diversité paysagère et lutter contre la propagation de la maladie, les 
haies devront être constituées d’une alternance de plusieurs variétés de végétaux, et 
comprendre des arbustes à feuilles caduques et des arbustes à feuilles persistantes. 
Les arbustes à fleurs sont autorisés. 
Les résineux sont déconseillés. 
Ces haies devront être taillées et régulièrement entretenues, soit de préférence en port libre, 
soit en taille droite. 
 
Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront 
être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou 
isolément. 
 
Des dispositions particulières par rapport aux règles mentionnées au présent article 
pourront être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif sous réserve du respect des dispositions générales mentionnées ci dessus. 
 
ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT 
Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles 
correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé: 
12.1. - Pour les constructions à usage d'habitation : 
2 places par logement. 
12.2. - Pour les autres constructions : 
Une surface nécessaire au stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel 
et des visiteurs, le parc destiné au personnel pouvant se situer sur une parcelle voisine. 
 
ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
13.1 : Les espaces extérieurs devront être obligatoirement aménagés. De plus, les plantations 
existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
13.2 : Dans les secteurs N2 et NL2 : 
- Une grande attention devra être apportée sur l’abattage des arbres et sur les plantations de 
remplacement. 
- Des plantations anciennes d’essences « exotiques » seront maintenues, un remplacement 
pourra être envisagé, à condition que l’essence retenue soit compatible avec le milieu «naturel 
». 
- Les topiaires, dans la mesure où ils existent, devront être maintenus et régulièrement taillés 
et entretenus. 
- Les alignements d’arbres devront être conservés, les arbres malades ou morts seront 
remplacés par des essences équivalentes. Toutefois, les résineux sont interdits. 
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13.3 : Dans les secteurs N3 et N4 : 
- Des plantations anciennes d’essences « exotiques » seront maintenues, un remplacement 
pourra être envisagé, à condition que l’essence retenue soit compatible avec le milieu 
«naturel». 
- Les topiaires, dans la mesure où ils existent, devront être maintenus et régulièrement taillés 
et entretenus. 
- Les éléments construits appartenant à l’ornementation et à l’agrément des jardins devront 
être conservés et restaurés. 
 
 
SECTION III - POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU  SOL 
 
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Non réglementé. 
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GLOSSAIRE 
 
 
 
 Les * figurant dans le règlement renvoient aux définitions suivantes. 
 
Adossé : fait d’être accolé à un bâtiment plus important ou à un  mur plus haut, par la plus 
grande dimension du bâtiment projeté. 
 
Aménagement : tout travaux, même créateur de surface de plancher), n’ayant pas pour effet 
de modifier le volume existant. 
 
Annexe : bâtiment indépendant de la construction principale 
 
Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction. Les éléments de 
modénature, les marquises ainsi que les débords de toit lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des 
poteaux ou des encorbellements sont exclus. 
Les piscines ne sont pas comptabilisés dans le calcul du CES 
 
Extension : tous travaux contigus ou en surélévation ayant pour effet de modifier le volume  
de la construction existante pat addition. 
 
Hauteur sur limite séparative : la hauteur sur limite séparative se mesure à partir du terrain 
naturel du terrain d’assiette du projet. 
 
Tènement : unité foncière d’un seul tenant, pouvant être constitué de plusieurs parcelles. 
 
 
 

 


