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TITRE I - LES ZONES URBANISEES (U).
Chapitre 1 : Zone UA

Zone UA
CARACTERE DE LA ZONE UA :

Il s'agit de la partie ancienne et dense agglomérée du village, généralement construite en ordre
continu, dont le caractère architectural est affirmé. Elle délimite le centre historique de Pia. Les
pOpPHQWVEkWLVHWIRUPHVSDUFHOODLUHVVRQWLVVXVGHO¶KLVWRLUHGHODFRPPXQH .
,OV¶DJLWG¶XQH]RQHjYRFDWLRQG¶KDELWDWGHVHUYLFHVHWG¶DFWLYLWpVFRPPHUFLDOHV
Rappels :
&HWWH ]RQH HVW SDUWLHOOHPHQW VRXPLVH DX ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ OHV DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH
pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les
prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé
dans la cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
ARTICLE UA-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES.
Sont interdites les occupations et utilisations de sol suivantes :
-

Toutes occupations ou utilisations des sols contraires aux dispositions du Plan de
Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral du 19 juin 2006 dans les zones
sont concernées par le risque inondation.

-

Les installations soumises à autorisation ou déclaration, sauf celles indiquées en
U.A.2.UA-2

-

Les campings, les caravanings, le stationnement de caravanes.

-

Les garages collectifs de caravanes.

2

Modification Simplifiée n°1 du PLU ² PIA

Règlement d·urbanisme

-

/HV KDELWDWLRQV OpJqUHV GH ORLVLUV DLQVL TXH O¶DPpQDJHPHQW GH WHUUDLQV VSpFLDOHPHQW
réservés à leur accueil visé au FRGHGHO¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

Les parcs résidentiels de loisir.

-

Les dépôts de véhicules.

-

/¶RXYHUWXUHHWO¶H[SORLWDWLRQGHFDUULqUHVDIIRXLOOHPHQWHWH[KDXVVHPHQWGHVVROV

-

Les activités industrielles.

ARTICLE UA-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES.
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les conditions
ci-après.
-

-

-

-

La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances
émises en qualité et en quantité soient diminuées.
Les installations FODVVpHVVRXPLVHVjDXWRULVDWLRQRXjGpFODUDWLRQjFRQGLWLRQTX¶HOOHV
correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et sous
UpVHUYHTX¶HOOHVQ¶HQWUDvQHQWSRXUOHYRLVLQDJHDXFXQHLQFRPPRGLWp
les affouillements et exhaussements de sol à condition qu'ils ne compromettent pas la
stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère
du site.
Les installations et équipements publics ou de service public.
Les piscines VRQWDGPLVHVjFRQGLWLRQG¶rWre implantés :
- à 5 mètres minimum par rapport aux voies et aux emprises publiques ;
- à 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.
Les annexes sont admises à condition TX¶HOOHVUHVSHFWHQWOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV
- ne pas excéder 3,50 mètres de hauteur hors tout ;
- ne pas dépasser 10 mètres de longueur en limites séparatives.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UA-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
38%/,48(6 28 35,9((6 (7 &21',7,216 '·$&&(6 $8; 92,(6
OUVERTES AU PUBLIC
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
GRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVFRUUHVSRQGHQWjOHXUGHVWLQDWLRQDLQVLTX¶DX[H[LJHQFHVGHOD6pFXULWp
GHOD'pIHQVHFRQWUHO¶LQFHQGLHHWGHOD3URtection Civile.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures
ménagères...
3
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Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou
privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou
éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.
Si les constructions publiques ou privées sont destinées à recevoir du public, elles doivent
comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès
pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux
personnes handicapées physiques.
La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.

ARTICLE UA-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX.
1. Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau
potable de caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement de caractéristiques suffisantes.
« Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à
OHXUQDWXUHHWGHJUpGHSROOXWLRQDYDQWUHMHWGDQVOHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW ».
3. Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir O¶pFRXOHPHQWGHVHDX[SOXYLDOHVSDU
GHVGLVSRVLWLIVDGDSWpVjO¶RSpUDWLRQHWDXWHUUDLQ
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.
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement urbain est
strictement interdit.
/¶pYDFXDWLRQGHVHDX[GHFRQGHQVDWLRQGHVV\VWqPHVGHUHIURLGLVVHPHQWGHUpFKDXIIHPHQWRX
GHYHQWLODWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVQHGRLWSDVV¶HIIHFWXHUGDQVOHUpVHDXSOXYLDOQLGDQVOHUpVHDX
FROOHFWLIG¶DVVDLQLVVHPHQW
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4. Réseaux Divers ± Electricité ± Telecom :
Pour les bâtiments nouveaux, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.
Des adaptations pourront être éventuellement admises après avis des services compétents
pour toute autre distribution

ARTICLE UA-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.

ARTICLE UA-6 : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES.
/HV FRQVWUXFWLRQV DXWRULVpHV GRLYHQW UHVSHFWHU OHV OLPLWHV G¶LPSODQWDWLRQ GHV FRQVWUXFWLRQV
voisines existantes par rapport aux voies publiques ou privées à usage public et aux emprises
publiques.
Les piscines VRQWDGPLVHVjFRQGLWLRQG¶rWUHLPSODQWpVjPqWUHVPLQLPXPSDUUDSSRUWDX[
voies et aux emprises publiques.
'HVFRQGLWLRQVG¶LPSODQWDWLRQdifférentes peuvent également être admises pour des bâtiments
et équipements publics ainsi que les constructions et installations nécessaires au
IRQFWLRQQHPHQWGHVVHUYLFHVSXEOLFVRXG¶LQWpUrWFROOHFWLIGRQWO¶LPSODQWDWLRQHVWFRPPDQGpHSDU
des impératifs WHFKQLTXHVWHFKQRORJLTXHVG¶H[SORLWDWLRQRXGHJHVWLRQ
ARTICLE UA-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES.
/HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHpGLILpHVHQRUGUHFRQWLQXG¶XQHOLPLWHODWpUDOHjO¶DXWUHVXUXQH
profondeur ma[LPXPGHPqWUHVjSDUWLUGHO¶DOLJQHPHQWRXGHODOLPLWHTXLV¶\VXEVWLWXH«
/DFUpDWLRQG¶XQHLQWHUUXSWLRQGDQVODFRQWLQXLWpGHVIDoDGHVHQERUGXUHGHVYRLHVQHSHXWrWUH
autorisée que dans deux cas :
a) OHWHUUDLQYRLVLQQ¶HVWSDVFRQVWUXLW
b) il existe sur le terrain voisin une construction ne joignant pas la limite séparative
/DGLVWDQFHKRUL]RQWDOHGHWRXWSRLQWG¶XQHIDoDGHQHMRLJQDQWSDVODOLPLWHVpSDUDWLYHDXSRLQW
le plus proche de cette limite doit être au moins égale au tiers de la différence de niveau entre
ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

5

Modification Simplifiée n°1 du PLU ² PIA

Règlement d·urbanisme

Au delà des 15 mètres visés ci-dessus, des constructions annexes peuvent être édifiées sur les
limites séparatives à condition de ne pas dépasser 3.50 m de hauteur hors tout et de ne pas
excéder 10 mètres de longueur en limites séparatives.
(OOHVQHGRLYHQWSDVVHUYLUG¶KDELWDtion.
Les piscines non couvertes VRQWDGPLVHVjFRQGLWLRQG¶rWUHLPSODQWpVjPqWUHVPLQLPXPSDU
rapport aux limites séparatives.
Des conditions différentes peuvent être acceptées, notamment en cas de restauration ou de
rénovation de constructions existantes, ainsi que dans le cas d'équipements publics, et dans le
cas de constructions ou d'installations liées aux réseaux publics exigeant la proximité
immédiate des infrastructures routières.

ARTICLE UA-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
Néant.

ARTICLE UA-9 : EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE UA-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par un
SODQ DOWLPpWULTXH GpWDLOOp MXVTX¶DX VRPPHW GX EkWLPHQW RXYUDJHV WHFKQLTXHV FKHPLQpHV HW
autres superstructures exclus).
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2. Hauteur relative
/DKDXWHXUGHWRXWHFRQVWUXFWLRQGRLWrWUHWHOOHTXHODGLIIpUHQFHGHQLYHDXHQWUHWRXWSRLQWG¶XQ
bâtLPHQW HW WRXW SRLQW GH O¶DOLJQHPHQW RSSRVp Q¶H[FqGH SDV XQH IRLV HW GHPL OD GLVWDQFH
comptée horizontalement entre ces deux points (H = 3/2 L).
Toutefois si, dans la même rue les deux immeubles immédiatement voisins dépassent tous
deux la hauteur ci-dessuVGpILQLHO¶LPPHXEOHjFRQVWUXLUHSHXWDWWHLQGUHODKDXWHXUPR\HQQHGH
ses voisins.
/RUVTXH OD YRLH HVW HQ SHQWH OHV IDoDGHV GHV EkWLPHQWV VRQW GLYLVpHV HQ VHFWLRQ Q¶H[FpGDQW
pas 30 mètres GHORQJXHXUHWODKDXWHXUHVWSULVHDXPLOLHXGHFKDFXQHG¶HOOHV.
6L OD FRQVWUXFWLRQ HVW pGLILpH j O¶DQJOH GH GHX[ YRLHV G¶LQpJDOH ODUJHXU OD SDUWLH GH EkWLPHQW
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large
VXU XQH ORQJXHXU Q¶H[FpGDQW SDV  Pètres compté à partir GH SRLQW G¶LQWHUVHFWLRQ GHV
alignements ou, le cas échéant, des limites de retrait obligatoire.
(QWUHGHX[YRLHVG¶LQpJDOHODUJHXURXGHQLYHDX[GLIIpUHQWVORUVTXHODGLVWDQFHHVWLQIpULHXUHj
15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée
à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.
3. Hauteur absolue
La hauteur de toute construction ne peut excéder 14 mètres (exception faite des ouvrages
techniques publics).
Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente
transversale très importante ou de relief très tourmenté.
Les constructions annexes ne peuvent dépasser 3,5 mètres de hauteur hors tout.
'HVFRQGLWLRQVG¶LPSODQWDWion différentes peuvent également être admises pour des bâtiments
et équipements publics ainsi que les constructions et installations nécessaires au
IRQFWLRQQHPHQWGHVVHUYLFHVSXEOLFVRXG¶LQWpUrWFROOHFWLIGRQWO¶LPSODQWDWLRQHVWFRPPDQGpHSDU
des impéraWLIVWHFKQLTXHVWHFKQRORJLTXHVG¶H[SORLWDWLRQRXGHJHVWLRQ
ARTICLE UA-11 : ASPECT EXTERIEUR
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur
aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages
naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
7RXW SURMHW GH FRQVWUXFWLRQ GRLW IDLUH O REMHW G¶XQH FRPSRVLWLRQ DUFKLWHFWXUDOH TXL SUHQG HQ
FRPSWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXWHUUDLQG¶LPSODQtation.

7

Modification Simplifiée n°1 du PLU ² PIA

Règlement d·urbanisme

'HVFRQGLWLRQVG¶LPSODQWDWLRQGLIIpUHQWHVSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHDGPLVHVSRXUGHVEkWLPHQWV
et équipements publics ainsi que les constructions et installations nécessaires au
IRQFWLRQQHPHQWGHVVHUYLFHVSXEOLFVRXG¶LQWpUrWFROOHFWLIGRQWO¶LPSODQtation est commandée par
GHVLPSpUDWLIVWHFKQLTXHVWHFKQRORJLTXHVG¶H[SORLWDWLRQRXGHJHVWLRQ
/HVWHUUDVVHVLQDFFHVVLEOHVHWFHOOHVFRXYUDQWODWRWDOLWpG¶XQEkWLPHQWVRQWLQWHUGLWHV
1) FORMES
a) Toitures :
-

pourcentage de la pente 30 % à 33 %

-

orientation de la pente : la principale ligne de pente (celle
présentant la longueur la plus importante dans le cas de toiture à
plusieurs pentes GRLWrWUHSHUSHQGLFXODLUHjO¶D[HGHVYRLHV.

b) Ouvertures
- Tendance : verticale (sensiblement plus hautes que larges),
V¶LQVpirant des ouvertures traditionnelles rencontrées dans le centre historique.
-

Les °LO-de-E°XIsont autorisés dans les combles des bâtiments.

c) Les ouvrages en saillie, tels que conduit de fumée en applique sur
façade, bow-window, chien-DVVLVOXFDUQH« sont interdits.
2) MATÉRIAUX
a) de façade : crépi rustique très fin jeté, crépi taloché, crépi à la chaux
JUDVVHRXPDWpULDXDSSDUHQW SLHUUHFDwURX[« UHMRLQWR\pV
Les faux matériaux venant en placage ou en vêture sur les façades sont
interdits.
b) de toiture : tuile terre cuite canal couleur rouge
c) de fermetures : bois plein.
3) COULEURS
Le blanc et les couleurs criardes sont interdits.
4) CLÔTURES
a)

La hauteur totale des clôtures en bordure des voles voies publiques ou
privées ne peut excéder 1,50 mètre.

b)

La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder
1,80 mètre.

c)

Le plan des clôtures devra être joint à la demande de permis de
construire.

d)

/H UqJOHPHQW GX 3ODQ GH 3UpYHQWLRQ GHV 5LVTXHV G¶,QRQGDWLRQ
V¶DSSOLTXHGDQVOHVVHFWHXUVVRXPLVDXULVTXHG¶LQRQGDWion.
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Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le
sommet de la berge du canal du Vernet et Pia, des canaux et agouilles.
/¶pGLILFDWLRQGHVFO{WXUHVHVWVRXPLVHjGpFODUDWLRQSUpDODEOHHQDSSOLFDWLRQGHOD
délibération prise par le conseil municipal.
5) ENERGIE RENOUVELABLES
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments
SURGXFWHXUV G¶pQHUJLHGRLYHQWV¶LQWpJUHU DX[YROXPHVDUFKLWHFWXUDX[HW QHSDV
GpSDVVHUODKDXWHXUDEVROXHIL[pHjO¶$UWLFOH
6) ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES
Elles sont soumises à une réglementation spécifique, et doivent par leurs
formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du
milieu environnant.
7) ANTENNES ET PARABOLE
Elles seront dissimulées dans les combles, sauf difficultés techniques et après
consultation des services compétents de la mairie.
8) CLIMATISEURS, POMPES À CHALEUR
Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés
en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même
couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de
IDoDGHDUULqUHRXWRWDOHPHQWFDFKpHGHO¶HVSDFHSXEOLF
ARTICLE UA-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même.
/HQRPEUHGHSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWGRLWGDQVWRXVOHVFDVrWUHpJDODXQRPEUHG¶XQLWpVGH
logements.

Pour les logements sociaux :
Concernant les logements sociaux, ce sont les dispositions du FRGH GH O¶XUEDQLVPHCode de
O¶8UEDQLVPH qui sont applicables.
Pour les entreprises artisanales :
Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être aménagé au moins UNE place de
stationnement pour 25 m² de surface de vente.
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Pour les bureaux :
Pour les bureaux : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 50 m² de
planchers de bureaux.
Pour les hôtels :
Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par chambre.
Pour les restaurants :
Pour les restaurants : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 10 m² de
salle de restaurant.
Ces diverses aires de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle, ou sur tout autre
WHUUDLQ GDQV XQ UD\RQ GH  PqWUHV (Q FDV G¶LPSRVVLELOLWp DUFKLWHFWXUDOH RX WHFKQLTXH
G¶DPpQDJHU VXU OH WHUUDLQ GH O¶RSpUDWLRQ OH QRPEUH G¶HPSODFHPHQWV QpFHVVDLUHV DX
VWDWLRQQHPHQWOHFRQVWUXFWHXUVHUDWHQXTXLWWHGHVHVREOLJDWLRQVORUVTX¶LOVHUD fait application
GX&RGHGHO¶8UEDQLVPHen cas de non-réalisation d'aires de stationnement.
Pour les établissements recevant du public et pour les activités de toutes sortes, il doit être
aménagé des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement : OHFRQVWUXFWHXUSHXWV¶DIIUDQFKLUGHFHV
obligations
Si cette dernière obligation de réalisation de places de parking ne peut pas être satisfaite par
le constructeur, celui-ci devra s'acquitter des participations prévues au Code de
l'urbanismeO¶8UEDQLVPH en cas de non-réalisation d'aires de stationnement (PNRAS).

ARTICLE UA-13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées en
harmonie avec les essences locales.
Dans un souci de développement durable, il conviendra de choisir au moment de la plantation
des espèces et variétés dont la résistance à la sécheresse est reconnue.

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA-14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
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Chapitre 2 : zone UB

Zone UB
CARACTERE DE LA ZONE UB :

,O V DJLW GH OD ]RQH j GRPLQDQWH G¶KDELWDW à caractère essentiellement résidentiel où
O¶LPSODQWDWLRQGHVpTXLSHPHQWVSXEOLFVGHVVHUYLFHVHWFRPPHUFHVde proximité sont autorisés.
Elle comprend en outre des structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles, de
loisirs, publiques et collectives.
Elle comprend sept huit secteurs :
- Le secteur UBa présentant un COSdes dispositions différentes du reste de la zone
UB ;
-

Le secteur UBb, destiné aux équipements scolaires et sportifs jO¶+RUWHG¶$PXQW ;

- Le secteur UBc destiné aux équipements scolaires et sportifs du collège et comprenant
un sous-VHFWHXU8%FUjULVTXHIDLEOHG¶LQRQGDWLRQ
- Le secteur UBdGHVWLQpjXQH ]RQHG¶DFFXHLOj FDUDFWqUH VRFLDOSULRULWDLUHPHQWSRXU
les personnes âgées en résidence, location ou accession à la propriété.
- Le secteur UBe, destiné à UHFHYRLU XQH RSpUDWLRQ G¶DPpQDJHPHQW G¶HQVHPEOH j
YRFDWLRQ SULQFLSDOH G¶KDELWDW DGPHWWDQW OHV pTXLSHPHQWV SXEOLFV HW UpSRQGDQW DX
principe de mixité sociale. Le secteur est lui-même subdivisé en trois sous-secteurs :
UBe1, UBe2 et UBe3.
- Le secteur UBf exclusivement dédié aux commerces de proximité et services de
proximité (médical, paramédical) ;
- Le secteur UBl destiné aux équipements sportifs communaux, au Nord du village ;
-

Le secteur UBs présentant des dispositions particulières du reste de la zone UB.

,OHVWVLJQDOpO¶H[LVWHQFHG¶XQVLWHSDOpROLWKLTXHHQ]RQH8%
Rappels :
&HWWH ]RQH HVW SDUWLHOOHPHQW VRXPLVH DX ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ OHV DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH
pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les
prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé
dans la cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.
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-

3DU GHV HPSODFHPHQWV UpVHUYpV G¶LQWpUrW SXEOLF GRQW OD ORFDOLVDWLRQ HW O¶HPSULVH VRQW
intégrés au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de
PLU.

-

Par le périmètre de protection éloigné de la station de pompage de Bompas
(cartogrDSKLp GDQVOH3ODQGHVVHUYLWXGHV G¶XWLOLWpSXEOLTXHDQQH[p DXSUpVHQWGRVVLHU
de PLU). LHV DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH SRXUURQW pYHQWXHOOHPHQW rWUH UHIXVpHV RX
soumises à des conditions spéciales selon les prescriptions de la servitude.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
ARTICLE UB-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES.
-

Toutes occupations ou utilisations des sols contraires aux dispositions du Plan de
Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral du 19 juin 2006 dans les zones
concernées par le risque inondation et repérées sous une trame bleue sur le plan de
zonage.

-

Toute construction dans une bande de 15 mètres mesurés depuis le sommet du talus
longeant le ravin de la Llabanère.

-

Les constructions à l¶H[FHSWLRQGH :
-

celles liées aux activités sportives dans le secteur UBl ;

-

celles liées aux équipements scolaires, sportifs ou aux services généraux de la
zone et a leur gardiennage en secteurs UBb, UBc et UBcr ;

-

celles liées au fonctionnement et au caractère de la zone dans les secteurs
UBd et UBe.

-

Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration sauf ceux indiqués en
U.B.2UB-2.

-

Les campings, les caravanings.

-

Le stationnement de caravane hors terrains aménagés tel que prévu par le code de
O¶urbanisme&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

Les villages de vacances.
-

L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et
des caravanes, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des
caravanes.

-

Les activités sportives sauf dans les secteurs UBl, UBb, UBc, et UBe UBcr.

-

/¶LPSODQWDWLRQ G¶habitations légères de loisirs DLQVL TXH O¶DPpQDJHPHQW GH WHUUDLQV
spécialement réservés à leur accueil visés au code e O¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

/¶RXYHUWXUHHWO¶H[SORLWDWLRQGHFDUULqUes,
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-

/¶DIIRXLOOHPHQW HW H[KDXVVHPHQW GHV VROV j O¶H[FHSWLRQ GH FHX[ LQGLVSHQVDEOHV SRXU
DVVXUHUO¶DFFqVDX[FRQVWUXFWLRQVHWO¶DPpQDJHPHQWGHEDVVLQVGHUpWHQWLRQGHVHDX[
dans les secteurs UBd et UBe.

-

Les activités industrielles et artisanales.

-

/¶DUWLVDnat provoquant des nuisances avec le voisinage.

-

Les dépôts de véhicules tels que prévus au Code de O¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

Toute construction dans une bande de 6 mètres mesurée depuis le sommet de la berge
du canal du Vernet et Pia en secteurs UBb, UBd et UBe.

-

Les sous-VROVVDXIGDQVOHFDVG¶LPSpUDWLIVWHFKQLTXHVGPHQWMXVWLILpVHQVHFWHXUV8%G
et UBe.

-

/¶KDELWDWGDQVOHVHFWHXU8%I

Dans le sous-secteur UBcr :
-

Toute construction, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Dans ce cas, le niveau
des premiers planchers des constructions autorisées devra être situé à + 0,70 mètre par
UDSSRUWDXWHUUDLQQDWXUHODILQGHSUHQGUHHQFRPSWHOHULVTXHG¶LQRQGDWLRQjSUR[LPLWp
GHO¶DJRXLOOH&DSGDO

-

Les voiries de desserte doivent être calées au niveau du terrain naturel ;

-

Les sous sols sont interdits ;

-

les affouillements ou remblaiements nouveaux sauf ceux indispensables pour assurer
O¶DFFqVDX[FRQVWUXFWLRQVHWO¶DPpQDJHPHQWGHEDVVLQVGHUpWHQWLRQGHVHDX[

ARTICLE UB-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES.
-

La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances
émises en qualité et en quantité soient diminuées.

-

Les installations classées soumises à autorisation RXjGpFODUDWLRQVRXVUpVHUYHTX¶HOOHV
correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur
LPSODQWDWLRQ HQ GHKRUV GH FHWWH ]RQH VHUDLW FRQWUDLUH j O¶REMHFWLI PrPH GH OHXU
installation.

-

/HVLQVWDOODWLRQVFODVVpHVTX¶HOOes soient soumises à autorisation ou à déclaration sous
UpVHUYH TX¶HOOHV Q¶HQJHQGUHQW SDV GH QXLVDQFHV EUXLWV WUpSLGDWLRQV RGHXUV
incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

-

Les aires de jeux ou de sports, culturelles ou socioculturelles, de loisirs, sous réserve
qu'elles n'apportent aucun danger ou inconvénient pour la commodité du voisinage.

-

Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils ne compromettent pas la
stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et quels ne portent pas atteinte au caractère
du site.
-

Les installations et équipements publics ou de service public.
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Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
distULEXWLRQG¶pQHUJLHpOHFWULTXH
¬O¶H[FHSWLRQGXVHFWHXU8%ILles piscines sont autorisées à condition :

-

- G¶rWUH LPSODQWpes à 5 mètres minimum par rapport aux voies et aux emprises
publiques ;
- G¶rWUHLPSODQWpHVjPqWUHVPLQLPXPSDUUDSSRUWDXFKHPLQGHV9LJQHV ;

-

- les piscines non couvertes VRQW DGPLVHV j FRQGLWLRQ G¶rWUe implantées à 2
mètres minimum par rapport aux limites séparatives.
Les garages et les annexes sont admis à condition TX¶HOOHVUHVSHFWHQWOHVFRQGLWLRQV
suivantes :
- ne pas excéder 3,50 mètres de hauteur hors tout ;
- ne pas dépasser 10 mètres de longueur en limites séparatives.
- 'HQHSDVVHUYLUG¶KDELWDWLRQ
Secteur UBe :
(Q VHFWHXU 8%H O¶XUEDQLVDWLRQ HVW VXERUGRQQpH j OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH RSpUDWLRQ
G¶DPpQDJHPHQWG¶HQVHPEOHSRUWDQWVXUO¶LQWpJUDOLWpGXVHFWHXUHWFRPSUHQDQWXQTXRWD
minimal de 30% de logements locatifs sociaux. Les constructions devront en outre
UHVSHFWHUOHVRULHQWDWLRQVSDUWLFXOLqUHVG¶DPpQDJHPHQWcomposant le présent dossier de
PLU.
En secteur UBe le niveau des premiers planchers habitables des constructions
autorisées devra être situé à + 0,20 mètre par rapport au terrain naturel afin de prendre
en compte le risque inondation lié à la proximité du canal du Vernet et Pia.
Secteurs UBb et UBd :
En secteurs UBb et UBd le niveau des premiers planchers des constructions autorisées
devra être situé à + 0,50 mètre par rapport au terrain naturel afin de prendre en compte
OHULVTXHG¶LQRQGDWLRQOLpjODSUR[LPLWpGXFDQDOGX9HUQHWHW3LD

3RXU O¶HQVHPEOH GH OD ]RQH 8% Oes constructions autorisées doivent être placées à une
distance de 10 mètres minimum des limites du cimetière existant.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE UB-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
38%/,48(6 28 35,9((6 (7 &21',7,216 '·$&&(6 $8; 92,(6
OUVERTES AU PUBLIC
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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
O¶DUWLFOHGX&RGH&LYLO
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
GRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVFRUUHVSRQGHQWjOHXUGHVWLQDWLRQDLQVLTX¶DX[H[LJHQFHVGHOD6pFXULWp
GHOD'pIHQVHFRQWUHO¶LQFHQGLHHWGHOD3URWHFWLRQ&LYLOH
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance
et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
Toute construction et toute unité de logement doit donner directement sur une voie permettant
O¶DFFqVGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLH
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures
ménagères...
Toute construction et toute unité de logement doit donner directement sur une voie permettant
O¶DFFqVGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLH
Les voies nouvelles et impasses doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour (palette de retournement) et être prolongées éventuellement.
Si les accès doivent être munis d'un système de fermeture, celui-ci sera situé en retrait de
l'alignement.
Si les constructions projetées sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des
accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons
devront être munis de dispositifs rendant les constructions accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR).

ARTICLE UB-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX.
1. Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'eau
potable de caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement :
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités doit évacuer ses
eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement
de caractéristiques suffisantes.
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Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à
leur nature et degré de pollutLRQDYDQWUHMHWGDQVOHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW

3. Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans
le réseau collecteur par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
En O¶DEVHQFH GH UpVHDX RX HQ FDV GH UpVHDX LQVXIILVDQW OHV DPpQDJHPHQWV QpFHVVDLUHV DX
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
DGDSWpVjO¶RSpUDWLRQHWDXWHUUDLQ
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est
strictement interdit.
/¶pYDFXDWLRQGHVHDX[GHFRQGHQVDWLRQGHVV\VWqPHVGHUHIURLGLVVHPHQWGHUpFKDXIIHPHQWRX
GHYHQWLODWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVQHGRLWSDVV¶HIIHFWXHUGDQVOHUpVHDXSOXYLDOQLGDQVOHUpVHDX
FROOHFWLIG¶DVVDLQLVVHPHQW
4. Réseaux divers, électricité, télécom :
Pour toutes les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain.
Des adaptations peuvent éventuellement être admises après avis des services compétents pour
toute autre distribution.
ARTICLE UB-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.

ARTICLE UB-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES.
/HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHpGLILpHVHQDUULqUHGHO¶DOLJQHPHQWGHVYRLHVSXEOLTXHVRXSULYpHV
à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5
mètUHVH[FHSWpHQVHFWHXU8%HRO¶DOLJQHPHQWDX[YRLHVSXEOLTXHVLQWHUQHVjO¶RSpUDWLRQHVW
autorisé dans le respect GHV RULHQWDWLRQV SDUWLFXOLqUHV G¶DPpQDJHPHQW annexé au présent
dossier de PLU.
7RXWHIRLV GHV FRQGLWLRQV GLIIpUHQWHV G¶pGLILFDWLRQ SHXYHQW être acceptées si elles ne
FRPSURPHWWHQW SDV OD ERQQH WHQXH GH OD YRLH QRWDPPHQW ORUVTX¶LO H[LVWH VXU OHV SDUFHOOHV
voisines des constructions différemment édifiées.
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Des conditions différentes peuvent également être acceptées :
a) le long des voies LQWpULHXUHVORUVGHODUpDOLVDWLRQGHVJURXSHVG¶KDELWDWLRQVHWGHV
lotissements ou lors de travaux mesurés de restauration et de rénovation.
b) En secteurs UBb, UBc, UBcr, UBd, UBf OH ORQJ GHV YRLHV LQWHUQHV j O¶RSpUDWLRQ
DILQG¶DPpOLRUHUO¶LQWpJUDWLRQGDQVOHVLWHHWODFRPSRVLWLRQJpQpUDOH
Les piscines VRQW DGPLVHV j FRQGLWLRQ G¶rWUH LPSODQWpV j  PqWUHV PLQLPXP SDU UDSSRUW DX[
voies et aux emprises publiques.
3RXUO¶HQVHPEOHGe la zone, il est exigé un retrait de 10 mètres des constructions par rapport au
chemin des vignes.
Des conditions différentes seront acceptées concernant les installations et équipements publics
ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles, de
loisirs, publiques et collectives.

ARTICLE UB-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES.
/DGLVWDQFHFRPSWpHKRUL]RQWDOHPHQWGHWRXWSRLQWG¶XQEkWLPHQWDXSRLQWGHODOLPLWHparcellaire
TXLHQHVWOHSOXVSURFKHGRLWrWUHDXPRLQVpJDOHjODPRLWLpGHODGLIIpUHQFHG¶DOWLWXGHHQWUHFHV
deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m (L = H/2), sauf les pignons aveugles et façades
aveugles où cette distance peut être ramenée à 3 m.

Des garages et des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites séparatives à
condition de ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout et 10 mètres de longueur. Elles
QHGRLYHQWSDVVHUYLUjO¶KDELWDWLRQ
Des conditions différenteVSHXYHQWrWUHDFFHSWpHVORUVGHODFUpDWLRQGHVJURXSHVG¶KDELWDWLRQ
et des lotissements.
'HV EkWLPHQWV MRLQWLIV GH KDXWHXU VHQVLEOHPHQW pJDOH SHXYHQW V¶LPSODQWHU VXU OHV OLPLWHV
séparatives aboutissant aux voies.
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Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur
un fonds voisin.
Les piscines non couvertes VRQWDGPLVHVjFRQGLWLRQG¶rWUHLPSODQWpVjPqWUHVPLQLPXPSDU
rapport aux limites séparatives.
Les constructions autorisées doivent être placées à une distance de 10 mètres minimum des
limites du cimetière existant.
Des conditions différentes seront acceptées concernant les installations et équipements publics
ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles, de
loisirs, publiques et collectives.
ARTICLE UB-8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une
distancHO¶XQHGHO¶DXWUHDXPRLQVpJDOHjODPR\HQQHGHVKDXWHXUVGHVGHX[FRQVWUXFWLRQVHW
jamais inférieure à 4 mètres, sauf dans les secteurs UBb, UBc, UBcr, UBd et UBe où cette
distance ne peut être inférieure à 2 mètres.
&HVGLVSRVLWLRQVQHV¶DSSOLTXHQWSDVDX[SLVFLQHVDLQVLTX¶DX[FRQVWUXFWLRQVDQQH[HV DEULGH
MDUGLQORFDX[GHVV\VWqPHVWHFKQLTXHVGHSLVFLQHV« GHIDLEOHLPSRUWDQFH PRLQVGHPð 
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.
ARTICLE UB-9 : EMPRISE AU SOL.
/¶HPSULVHDXVROGHVFRQVWUXFWLRQVDSSOLFDEOHjOD]RQH8%QHSHXWrWUHVXSpULHXUHj50 % de
la surface de la parcelle sauf pour certains secteurs où elle est fixée à :
- 30 % pour les secteurs UBa et UBs ;
- 20 % pour les secteurs UBcr ;
- 60 % pour le secteur UBe2 ;
- 40 % pour le secteur UBe3 ;
- ,OQ¶HVWSDVIL[pG¶HPSULVHDXVROHQVHFWHXUV8%E, UBc, UBd et UBl ainsi que pour les
constructions et équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.

ARTICLE UB-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS.
1. Définition de la hauteur :
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par un
SODQDOWLPpWULTXHGpWDLOOpMXVTX¶DXVRPPHWGXEkWLPHQW RXYUDJHVWHFKQLTXHVFKHPLQpHVHW
autres superstructures exclus).
2. Hauteur relative
La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau HQWUHWRXWSRLQWG¶XQ
EkWLPHQWHWWRXWSRLQWGHO¶DOLJQHPHQWRSSRVpQ¶H[FqGHSDVODGLVWDQFHFRPSWpH
horizontalement entre ces deux points (H = L).
3. Hauteur absolue
La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques
publics) :
- 10,5 mètres en zone UB et en secteur UBa, UBl, UBe2, et UBe3 et UBf ;
- 12,5 mètres en secteurs UBb, UBd, UBe1 ;
- 15 mètres en secteurs UBc et UBci UBcr ;
- Les constructions annexes ne peuvent dépasser 3,5 mètres de hauteur hors
tout.
Toutefois une adaptation mineure peut être admise :
- SRXU OHV pOpPHQWV WHFKQLTXHV GH SURGXFWLRQ G¶pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV HQ
secteur UBe ;
- dans certains cas de terrains en pente transversale très important ou de relief
très tourmenté.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.

ARTICLE UB-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur
aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages
naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
7RXW SURMHW GH FRQVWUXFWLRQ GRLW IDLUH O REMHW G¶XQH FRPSRVLWLRQ DUFKLWHFWXUDOH TXL SUHQG HQ
FRPSWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQ
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L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes doivent
FRUUHVSRQGUH jXQSDUWLG¶DPpQDJHPHQWGHPRGHODJH HWG XWLOLVDWLRQ GHV HVSDFHV extérieurs,
qui évite au maximum les terrassements importants.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.
$O¶H[FHSWLRQGHO¶DOLQpD FO{WXUHV OHVDOLQpDVVXLYDQWVQHV¶DSSOLTXHQWSDVDX[VHFWHXUV8%F
UBcr et UBd.
En secteurs UBb, UBc, UBcr, UBd, UBe1, UBf, UBl et UBs, les projets pourront proposer des
VROXWLRQVRULJLQDOHVG¶DUFKLWHFWXUHFRQWHPSRUDLQHMXVWLILpHVSDUXQHDQDO\VHDSSURIRQGLHGXVLWH
et du contexte du projet.
Toutefois, il est admis de déroger à certaines de ces dispositions en proposant des solutions
originales d'architecture contemporaine, et/ou en proposant des solutions novatrices
G¶DUFKLWHFWXUH SUHQDQW HQ FRPSWH OHV SUpRFFXSDWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV RX OHV LPSpUDWLIV GX
développement durable (utilisation du bois, construction et matériaux bioclimatiques ou
pFRORJLTXHVpQHUJLHUHQRXYHODEOH« 
1pDQPRLQV OH FKRL[ G¶XQ SDUWL DUFKLWHFWXUDO RULJLQDO RX QRYDWHXU Q¶HPSrFKH SDV SRXU DXWDQW
O¶LPSpULHXVHLQWpJUDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVHWEkWLPHQWVVXUOHXUWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQGDQVOHXU
environnement naturel, paysager et urbain.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs
WHFKQLTXHVDUFKLWHFWXUDX[WHFKQRORJLTXHVG¶H[SORLWDWLRQGHJHVWLRQGHVpFXULWp«
1) FORMES
/HV WHUUDVVHV LQDFFHVVLEOHV HW FHOOHV FRXYUDQW OD WRWDOLWp G¶XQ EkWLPHQW VRQW LQWHUGLWHV j
O¶H[FHSWLRQGXVHFWHXUUBb, UBc, UBcr, UBd, UBl et UBs.
Les terrasses accessibles sont autorisées, exceptées en limites séparatives.
a) Toiture
-

pourcentage de la pente : 30 % à 33 %

orientation de la pente : la principale ligne de pente (celle
présentant la longueur la plus importante dans le cas de toiture à
SOXVLHXUVSHQWH GRLWrWUHSHUSHQGLFXODLUHjO¶D[HGHODYRLH ;
Toutefois, en secteur UBl, UBs, UBf et UBb, les toitures peuvent
présenter une autre pente et notamment les toitures ± terrasses
peuvent être admises.

-

b) Ouvertures
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- Les hublots sont interdits. Seuls OHV°LO-de-E°XI dans les combles
des bâtiments sont autorisés.
c) Les ouvrages en saillie tels que conduit de fumée en applique sur les
façade, bow-ZLQGRZFKLHQDVVLVOXFDUQH«VRQWLQWHUGLWV
2) MATÉRIAUX
a) de façade :
-

crépi rustique très fin jeté ou taloché.

-

En zones UBl et UBb, les matériaux dominants doivent être les maçonneries
enduites et les bardages métalliques. La répartition de ces matériaux devra
mettre en valeur la volumétrie des constructions.
b) de toiture :
- tuile canal rouge ou vieillie.
-

(Q]RQHV8%OHW8%EGDQVOHFDVG¶XWLOLVDWLRQGHWXLOHVOHVWRLWXUHV
GRLYHQWrWUHGHFRXOHXUURXJH'DQVOHFDVG¶XWLOLVDWLRQGHEDFDFLHU
ou de matériaux similaires, les toitures doivent être de préférence
de couleur rouge tuile ou gris bleu.

-

Dans le cas de toitures terrasses accessibles autorisées, les
PDWpULDX[YLVLEOHVGHSXLVOHVHVSDFHVSXEOLFVGHYURQWV¶KDUPRQLVHU
avec la façade.

c) de menuiserie :
En zones UBl, UBb et UBe :
-

Dans une même construction, toutes les menuiseries doivent être de
matériaux ou de tonalités semblables (bois peint, alu naturel ou ton
SDVWHOPpWDOSHLQW« OHVFRXOHXUVFULDUGHVVRQWLQWHUGLWHV

-

La composition et la proportion des baies doivent être étudiées pour
valoriser et affirmer les façades et volumes des constructions.

-

Les couleurs de menuiseries doivent être recherchées dans la même
gamme de couleur que les façades.

3) COULEURS
Pour les façades le blanc et les couleurs criardes sont interdits.
Pour les menuiseries et ferronneries, les couleurs criardes sont
interdites.
4) CLÔTURES
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a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voles voies publiques ou
privées ne peut excéder 1,50 mètre exception faite du sous secteur
UBe2 où une hauteur totale de 2,00 mètres est admise le long du
chemin Saint-$QQHGDQVOHFDGUHG¶XQHFRPSRVLWLRQG¶HQWUpHGHYLOOH
b) La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder
1,80 mètre.
c) Le plan des clôtures devra être joint à la demande de permis de
construire.
d) /H UqJOHPHQW GX 3ODQ GH 3UpYHQWLRQ GHV 5LVTXHV G¶,QRQGDWLRQ
V¶DSSOLTXHGDQVOHVVHFWHXUVVRXPLVDXULVTXHG¶LQRQGDWLRQ
e) En secteur UBc /DKDXWHXUWRWDOHGHVFO{WXUHVQ¶HVWSDVréglementée.
f) En secteurs UBd : la hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres.
Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée
depuis le sommet de la berge du canal de Vernet et Pia.
g) En secteur UBe :
Les clôtures sont interdites dans une bande de 2 mètres mesurée
depuis le sommet de la berge du canal Vernet et Pia.
La hauteur des murs de clôtures (murs bahut ou murs pleins) donnant
sur le canal ne pourra excéder 0,50 mètre éventuellement doublés de
haies vives et/ou surmontés de dispositifs de type grillage ne pouvant
H[FpGHUODKDXWHXUIL[pHjO¶DOLQpDD GXSUpVHQWDUWLFOH
Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le
sommet de la berge du canal du Vernet et Pia, des canaux et agouilles.
/¶pGLILFDWLRQGes clôtures est soumise à déclaration préalable en application de la
délibération prise par le conseil municipal.
5) ENERGIES RENOUVELABLES
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments
SURGXFWHXUVG¶pQHUJLHGRLYHQWV¶LQWpJUHUDX[ volumes architecturaux et ne pas
GpSDVVHUODKDXWHXUDEVROXHIL[pHjO¶$UWLFOH
6) ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES
Elles sont soumises à une réglementation spécifique, et doivent par leurs
formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du
milieu environnant.
7) ANTENNES ET PARABOLE
Elles seront dissimulées dans les combles, sauf difficultés techniques et après
consultation des services compétents de la mairie.
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8) CLIMATISEURS, POMPES À CHALEUR
Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés
en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même
couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de
IDoDGHDUULqUHRXWRWDOHPHQWFDFKpHGHO¶HVSDFHSXEOLF

ARTICLE UB-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques existantes.
Pour les habitations :
Pour les habitations, une place de stationnement par tranches de 70 m² de surface de plancher,
les places devant être réalisées sur la parcelle.
Cette disposition ne concerne pas le sous-secteur UBe.
Pour les logements locatifs sociaux :
&RQFHUQDQWOHVORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[FHVRQWOHVGLVSRVLWLRQVGX&RGHGHO¶8UEDQLVPH
qui sont applicables.
Pour les opérations G¶DPpQDJHPHQW :
Tout programme de logement devra prévoir une aire de stationnement visiteur (5 x 2,5 mètres
PLQLPXP  SDU  ORJHPHQWV DLQVL TX¶XQH DLUH GH VWDWLRQQHPHQW DFFHVVLEOH DX[ SHUVRQQHV j
mobilité réduite (5 x 3,3 mètres minimum) par 10 logements, ces aires de stationnement
doivent être regroupées en un ou plusieurs parkings collectifs ombragés situés hors des voies
de desserte.
Pour les entreprises artisanales et commerciales, ainsi que les services de proximité :
Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être aménagé au moins UNE place de
stationnement pour 25 m² de surface de vente.
Pour les bureaux :
Pour les bureaux : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 50 m² de
planchers de bureaux.
Pour les hôtels :
Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par chambre.
Pour les restaurants :
Pour les restaurants : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 10 m² de
salle de restaurant.
Pour les secteurs UBb, UBc, UBcr, et UBd et UBf :
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Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions et installations,
doit être assuré en dehors des voies publiques existantes.
Un espace de stationnement réservé aux deux roues doit être aménagé et signalé (par exemple
barres, DUFHDX[JDUGHF\FOHVRXVDEUL« 
Pour les établissements recevant du public et pour les activités de toutes sortes, il doit être
aménagé des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.

ARTICLE UB-13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées en
harmonie avec les essences locales.
Dans un souci de développement durable, il conviendra de choisir au moment de la plantation
des espèces et variétés dont la résistance à la sécheresse est reconnue.
Les plantations existantes dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le sommet de la berge
du canal de Vernet et Pia doivent être maintenues et renforcées en secteurs UBd et UBe.

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB-14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Le C.O.S. applicable à la zone U.B. est fixé à 0.50 sauf :
- En secteurs UBa et UBs où le COS est de 0,30 ;
- En secteurs UBcr où le COS est de 0,2 ;
- En secteur UBe1 où le COS est de 1 ;
- En secteur UBe2 où le COS est de 0,6 ;
- En secteur UBe3 où le COS est de 0,4 ;
- LOQ¶HVWSDVIL[pGH&26HQVHFWHXUV8%E8Bc, UBd et UBl ainsi que pour les
constructions et équipements nécessaires au fonctionnement des services
publics.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives. Néant.
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Chapitre 3 : zone UE

Zone UE
CARACTERE DE LA ZONE UE :

,OV¶DJLWG¶XQH]RQHGHVWLQpHjUHFHYRLUO¶LPSODQWDWLRQG¶DFWLYLWpVVSpFLDOLVpHV.
Elle comprend le sous-secteur UEa regroupant un lotissement communal artisanal et
présentant des dispositions spécifiques.
Rappels :
&HWWH ]RQH HVW SDUWLHOOHPHQW VRXPLVH DX ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ OHV DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH
pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les
prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé
dans la cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.

SECTION I ² 1$785('(/·2&&83$7,21 (7'(/·87,/,6$7,21'(662/6
ARTICLE UE-1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
-

Toutes occupations ou utilisations des sols contraires aux dispositions du Plan de
Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral du 19 juin 2006 dans les zones
concernées par le risque inondation et repérées sous une trame bleue sur le plan de
zonage.

-

les RSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQW, les immeubles collectifs.

-

/HVKDELWDWLRQVLQGLYLGXHOOHVDXWUHVTXHFHOOHVYLVpHVjO¶$UWLFOHU.E.2UE-2.

-

/HV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVeignement, de santé, sociaux, culturels, sportifs et
administratifs.

-

Les garages collectifs de caravanes.

-

Les dépôts de véhicules tels que prévus au Code de O¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH
en dehors de ceux nécessaires au bon fonctionnement des équipements publics
(services municipaux par exemple).

-

Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tel que prévu au Code de
O¶8UEDQLVPH
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-

/¶DPpQDJHPHQWGHWHUUDLQVSHUPDQHQWVRXVDLVRQQLHUVSRXUO¶DFFXHLOGHVFDPSHXUVHW
des caravanes tel que prévX DX FRGH O¶XUEDQLVPH \ FRPSULV OHV WHUUDLQV GHVWLQpV
uniquement à la réception des caravanes.

-

Les campings, les caravanings, le stationnement de caravanes et les villages de
vacances.

-

/¶LPSODQWDWLRQ G¶KDELWDWLRQV OpJqUHV GH ORLVLUV WHOOHV TXH SUpYXHV Du Code de
O¶8UEDQLVPH

-

/¶RXYHUWXUHHWO¶H[SORLWDWLRQGHVFDUULqUHV.

-

/HV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVSRXUOD3URWHFWLRQGHO¶(QYLURQQHPHQW ,&3( GDQVOHVRXVsecteur UEa.

ARTICLES UE-2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS
SPECIALES
- Les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire
pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des
services généraux de la zone, intégrées au bâti dans la limite de 100 m² de surface de
plancher.
- Les installations individuelles dans le sous-VHFWHXU 8(D OLpHV j O¶DFWLYLWp H[LVWDQWH VXU
O¶XQLWpIRQFLqUH$QRWHUTXHFHWWHDFWLYLWpSHXWrWUHLQVWDOOpHVXUOHWHUULWRLUHGH3HUSLJQDQ
HWO¶KDELWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHGHPia, sur la même unité foncière.

-

-

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
GLVWULEXWLRQG¶pQHUJLHpOHFWULTXH.

-

Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils ne compromettent pas la
stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et quels ne portent pas atteinte au caractère
du site.
En outre, dans le sous-secteur UEa, les annexes sont admises à condition TX¶HOOHV
respectent les conditions suivantes :
- ne pas excéder 3,50 mètres de hauteur hors tout ;
- ne pas dépasser 10 mètres de longueur en limites séparatives.

SECTION II ² &21',7,216'(/·2&&83$7,21'(662/6
ARTICLE UE-3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
38%/,48(62835,9((6(7&21',7,216'·$&&(6$8;92,(6289(57(6$838%/,&
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
O¶DUWLFOHGX&RGH&LYLO
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
GRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVFRUUHVSRQGHQWjOHXUGHVWLQDWLRQDLQVLTX¶DX[H[LJHQFHVGHOD6pFXULWp
GHOD'pIHQVHFRQWUHO¶LQFHQGLHHWGHOD3URWHFWLRQ&LYLOH
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Toute construction et toute unité de logement doit donner directement sur une voie permettant
O¶DFFqVGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLH
Les voies nouvelles et impasses doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour (palette de retournement).

ARTICLE UE-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable :
7RXWHFRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQQRXYHOOHGRLWrWUHUDFFRUGpHDXUpVHDXFROOHFWLIG¶HDXSRWDEOH
de caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement :
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
VRXWHUUDLQHVUDFFRUGpHVDXUpVHDXFROOHFWLIG¶DVVDLQLVVHPHQWde caractéristiques suffisantes.
Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à
OHXUQDWXUHHWGHJUpGHSROOXWLRQDYDQWUHMHWGDQVOHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW
3. Eaux Pluviales :
/HVDPpQDJHPHQWVUpDOLVpVVXUOHWHUUDLQGRLYHQWJDUDQWLUO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[SOXYLDOHVGDQV
le réseau collecteur par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
(Q O¶DEVHQFH GH UpVHDX RX HQ FDV GH UpVHDX LQVXIILVDQW OHV DPpQDJHPHQWV QpFHVVDLUHV DX
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
DGDSWpVjO¶RSpUDWLRQHWDXWHUUDLQ
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est
strictement interdit.
/¶pYDFXDWLRQGHVHDX[GHFRQGHQVDWLRQGHVsystèmes de refroidissement, de réchauffement ou
GHYHQWLODWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVQHGRLWSDVV¶HIIHFWXHUGDQVOHUpVHDXSOXYLDOQLGDQVOHUpVHDX
FROOHFWLIG¶DVVDLQLVVHPHQW
4. Réseaux divers ± électricité ± télécom :
Pour toutes les constructions, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.
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Des adaptations pourront être éventuellement admises après avis des services compétents
pour toute autre distribution.

ARTICLE UE-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.

ARTICLE UE-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
/HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHpGLILpHVHQDUULqUHGHO¶DOLJQHPHQWGHVYRLHVSXEOLTXHVRXSULYpHV
à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 10
mètres.
&HWWHGLVWDQFHHVWSRUWpHjPqWUHVGHO¶DOLJQHPHQWGHO¶DXWRURXWH$HWGHOD5'j
mètres de la RD614.
Dans le sous-secteur UEa :
- OHV FRQVWUXFWLRQV GRLYHQW rWUH pGLILpHV HQ DUULqUH GH O¶DOLJQHPHQW GHV YRLHV
publiques ou privées à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une
distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.
- 'HV FRQGLWLRQV GLIIpUHQWHV G¶pGLILFDWLRQ SHXYHQW rWUH acceptées si elles ne
FRPSURPHWWHQW SDV OD ERQQH WHQXH GH OD YRLH QRWDPPHQW ORUVTX¶LO H[LVWH VXU
des parcelles voisines des constructions différemment édifiées.
- Les piscines VRQWDGPLVHVjFRQGLWLRQG¶rWUHLPSODQWpVjPqWUHVPLQLPXPSDU
rapport aux voies et aux emprises publiques.

ARTICLE UE-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
/DGLVWDQFHFRPSWpHKRUL]RQWDOHPHQWGHWRXWSRLQWG¶XQEkWLPHQWDXSRLQWGHODOLPLWHSDUFHOODLUH
qui en est le plus proche doit être au moins pJDOHjODPRLWLpGHODGLIIpUHQFHG¶DOWLWXGHHQWUHFHV
deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m (L = H/2).
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'HV EkWLPHQWV MRLQWLIV GH KDXWHXU VHQVLEOHPHQW pJDOH SHXYHQW V¶LPSODQWHU VXU OHV OLPLWHV
séparatives aboutissant aux voies.
Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur
un fonds voisin.
Dans le sous-secteur UEa :
- Des conditions différentes peuvent être acceptées, lors de la création des groupes
G¶KDELWDWLRQVHWORWLVVHPHQWV
- Des garages et des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites
séparatives à condition de ne pas dépasser 3.50 mètres de hauteur hors tout et 10
mètres GHORQJXHXU(OOHVQHGRLYHQWSDVVHUYLUjO¶KDELWDWLRQ
- Les piscines non couvertes sont admises à condLWLRQ G¶rWUH LPSODQWpV j  PqWUHV
minimum par rapport aux limites séparatives.

ARTICLE UE-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Zone UE :
Néant.
Sous-secteur UEa :
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une
GLVWDQFHO¶XQHGHO¶DXWUHDXPRLQVpJDOHjODPR\HQQHGHVKDXWHXUVGHVGHX[FRQVWUXFWLRQVHW
jamais inférieure à 4 mètres.
&HVGLVSRVLWLRQVQHV¶DSSOLTXHQWSDVDX[SLVFLQHVDLQVLTX¶DX[FRQVWUXFWLRQVDnnexes (abri de
MDUGLQORFDX[GHVV\VWqPHVWHFKQLTXHVGHSLVFLQHV« GHIDLEOHLPSRUWDQFH PRLQVGHPð 
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ARTICLE UE-9 : EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE UE-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par un
SODQDOWLPpWULTXHGpWDLOOpMXVTX¶DXVRPPHWGXEkWLPHQW RXYUDJHVWHFKQLTXHVFKHPLQpHVHW
autres superstructures exclus).
Hauteur relative
La hauteur de toute construction doit être telle que ODGLIIpUHQFHGHQLYHDXHQWUHWRXWSRLQWG¶XQ
EkWLPHQWHWWRXWSRLQWGHO¶DOLJQHPHQWRSSRVpQ¶H[FqGHSDVODGLVWDQFHFRPSWpH
horizontalement entre ces deux points (H = L).
Hauteur absolue
- /D KDXWHXU GHV FRQVWUXFWLRQV GHVWLQpHV j O¶KDELWDWLRQ QH SHXW H[FpGer 8.,00
mètres hors tout (exception faite des ouvrages techniques publics).
- /D KDXWHXU GHV FRQVWUXFWLRQV DXWUHV TXH O¶KDELWDWLRQ QH SHXW H[FpGHU .,50
mètres hors tout.
- La hauteur des constructions annexes ne peuvent peut dépasser 3,50 mètres
de hauteur hors tout.
Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente
transversale très importante ou de relief très tourmenté.

ARTICLE UE-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur
aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages
naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
7RXW SURMHW GH FRQVWUXFWLRQ GRLW IDLUH O REMHW G¶XQH FRPSRVLWLRQ DUFKLWHFWXUDOH TXL SUHQG HQ
FRPSWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQ

30

Modification Simplifiée n°1 du PLU ² PIA

Règlement d·urbanisme

L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes doivent
FRUUHVSRQGUH jXQSDUWLG¶DPpQDJHPHQWGHPRGHODJH HWG XWLOLVDWLRQ GHV HVSDFHVH[WpULHXUV
qui évite au maximum les terrassements importants.
Toutefois, il est admis de déroger à certaines de ces dispositions en proposant des solutions
originales d'architecture contemporaine, et/ou en proposant des solutions novatrices
G¶DUFKLWHFWXUH SUHQDQW HQ FRPSWH OHV SUpRFFXSDWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV RX OHV LPSpUDWLIV GX
développement durable (utilisation du bois, construction et matériaux bioclimatiques ou
écologiqueVpQHUJLHUHQRXYHODEOH« 
1pDQPRLQV OH FKRL[ G¶XQ SDUWL DUFKLWHFWXUDO RULJLQDO RX QRYDWHXU Q¶HPSrFKH SDV SRXU DXWDQW
O¶LPSpULHXVHLQWpJUDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVHWEkWLPHQWVVXUOHXUWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQGDQVOHXU
environnement naturel, paysager et urbain.

Pour la zone UE :
/HVWHUUDVVHVLQDFFHVVLEOHVHWFHOOHVFRXYUDQWODWRWDOLWpG¶XQEkWLPHQWVRQWLQWHUGLWHV
3RXUOHVEkWLPHQWVDXWUHVTXHO¶KDELWDWLRQOHVWRLWXUHVWHUUDVVHVVRQWDXWRULVpHV
1) FORMES
a) Toiture
-

les pignons à redans sont interdits

-

ils doivent suivre la pente des toitures

b) Ouvertures
-

Tendance : verticale

2) MATÉRIAUX
-

de façade : crépi rustique très fin jeté ou taloché.

3) COULEURS
-

Le blanc et les couleurs criardes sont interdits.

4) CLÔTURE
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voles publiques ou
privées ne peut excéder 1,50 mètre.
b) La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder
1,80 mètre.
c) Le plan des clôtures devra être joint à la demande de permis de
construire.
d) /H UqJOHPHQW GX 3ODQ GH 3UpYHQWLRQ GHV 5LVTXHV G¶,QRQGDWLRQ
V¶DSSOLTXHGDQVOHVVHFWHXUVVRXPLVDXULVTXHG¶LQRQGDWLRQ
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Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le
sommet de la berge du canal du Vernet et Pia, des canaux et agouilles.
5) ENERGIES RENOUVELABLES
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments
SURGXFWHXUV G¶pQHUJLH GRLYHQW V¶LQWpJUHU DX[ YROXPHV DUFKLWHFWXUDX[ HW QH SDV
GpSDVVHUODKDXWHXUDEVROXHIL[pHjO¶$UWLFOH
6) ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES
Elles sont soumises à une réglementation spécifique, et doivent par leurs
formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du
milieu environnant.
7) ANTENNES ET PARABOLE
Elles seront dissimulées dans les combles, sauf difficultés techniques et après
consultation des services compétents de la mairie.
8) CLIMATISEURS, POMPES À CHALEUR
Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés
en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même
couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de
IDoDGHDUULqUHRXWRWDOHPHQWFDFKpHGHO¶HVSDFHSXEOLF
Pour le sous-secteur UEa : habitations
Les terrasses inaccessibles et celles couvrant la WRWDOLWpG¶XQEkWLPHQWVRQWLQWHUGLWHV
Les terrasses accessibles sont autorisées, exceptées en limites séparatives.
1) FORMES
a) Toiture
-

pourcentage de la pente : 30 à 33 %

-

orientation de la pente : la principale ligne de pente (celle
présentant la longueur la plus importante dans le cas de toiture à
SOXVLHXUVSHQWH GRLWrWUHSHUSHQGLFXODLUHjO¶D[HGHODYRLH ;

b) Ouvertures
-

Tendance : verticale

c) Ouvrages en saillie tels que conduits de fumée en applique sur les
façades, bow-ZLQGRZVFKLHQDVVLVOXFDUQHV«
-

Interdits.

32

Modification Simplifiée n°1 du PLU ² PIA

Règlement d·urbanisme

2) MATÉRIAUX
a) de façade : crépi rustique très fin jeté ou taloché
b) de toiture : tuile canal rouge ou vieillie.
3) COULEURS
-

Le blanc et les couleurs criardes sont interdits.

4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voles voies publiques ou
privées ne peut excéder 1,50 mètre.
b) La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder
1,80 mètre.
c) Le plan des clôtures devra être joint à la demande de permis de
construire.
d) /H UqJOHPHQW GX 3ODQ GH 3UpYHQWLRQ GHV 5LVTXHV G¶,QRQGDWLRQ
V¶DSSOLTXHGDQVOHVVHFWHXUVVRXPLVDXULVTXHG¶LQRQGDWLRQ
/¶pGLILFDWLRQ GHV FO{WXUHV HVW VRXPLVH j GpFODUDWLRQ SUpDODEOH HQ DSSOLFDWLRQ GH OD
délibération prise par le conseil municipal.
5) ENERGIES RENOUVELABLES
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments
SURGXFWHXUV G¶pQHUJLHGRLYHQWV¶LQWpJUHU DX[YROXPHVDUFKLWHFWXUDX[HW QHSDV
GpSDVVHUODKDXWHXUDEVROXHIL[pHjO¶$UWLFOH
6) ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES
Elles sont soumises à une réglementation spécifique, et doivent par leurs
formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du
milieu environnant.
7) ANTENNES ET PARABOLE
Elles seront dissimulées dans les combles, sauf difficultés techniques et après
consultation des services compétents de la mairie.
8) CLIMATISEURS, POMPES À CHALEUR
Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés
en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même
couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de
IDoDGHDUULqUHRXWRWDOHPHQWFDFKpHGHO¶HVSDFHSXEOLF
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Pour le sous-secteur UEa : autres bâtiments
1) FORMES
-

Toiture : les pignons à redans sont interdits. Ils doivent suivre la
SHQWHGHWRLWXUHTXLQ¶HVWSDVLPSRVpH

2) MATÉRIAUX
-

de façade : crépi rustique très fin jeté ou taloché.

Ces dispositions ne sont pas applicables pour les bâtiments liés à
O¶DFWLYLWp DUWLVDQDOH KDQJDUV HQWUHS{WV«  TXL SRXUURQW IDLUH DSSHO j
G¶DXWUHVPDWpULDX[ EDFDFLHUODTXpERLV« 
3) CLOTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voles voies publiques ou
privées ne peut excéder 1,50 mètre.
b) La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder
1,80 mètre.
c) Le plan des clôtures devra être joint à la demande de permis de
construire.
d) /H UqJOHPHQW GX 3ODQ GH 3UpYHQWLRQ GHV 5LVTXHV G¶,QRQGDWLRQ
V¶DSSOLTXHGDQVOHVVHFWHXUVVRXPLVDXULVTXHG¶LQRQGDWLRQ
/¶pGLILcation des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de
la délibération prise par le conseil municipal.

4) ENERGIES RENOUVELABLES
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments producteurs
G¶pQHUJLHGRLYHQWV¶LQWégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue
IL[pHjO¶$UWLFOH
5) ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES
Elles sont soumises à une réglementation spécifique, et doivent par leurs
formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du
milieu environnant.
6) ANTENNES ET PARABOLE
Elles seront dissimulées dans les combles, sauf difficultés techniques et après
consultation des services compétents de la mairie.
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7) CLIMATISEURS, POMPES À CHALEUR
Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés
en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même
couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de
IDoDGHDUULqUHRXWRWDOHPHQWFDFKpHGHO¶HVSDFHSXEOLF
ARTICLE UE-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques existantes.
Pour les habitations :
Pour les habitations, une place de stationnement par tranches de 70 m² de surface de plancher,
les places devant être réalisées sur la parcelle.
Pour les entreprises artisanales et commerciales :
Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être aménagé au moins UNE place de
stationnement pour 25 m² de surface de vente.
Pour les bureaux :
Pour les bureaux : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 50 m² de
plancher de bureaux.
Pour les hôtels :
Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par chambre.
Pour les restaurants :
Pour les restaurants : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 10 m² de
salle de salle de restaurant. Les places de stationnement réservées au personnel doivent être
DPpQDJpHVjUDLVRQG¶81(SODFHSRXUHPSORLV
Pour les établissements recevant du public et pour les activités de toutes sortes, il doit être
aménagé des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE UE-13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées en
harmonie avec les essences locales.
Dans un souci de développement durable, il conviendra de choisir au moment de la plantation
des espèces et variétés dont la résistance à la sécheresse est reconnue.
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SECTION III ² 3266,%,/,7(6'·2&&83$7,21'862/
ARTICLE UE-14 3266,%,/,7(0$;,0$/(6'·2&&83$7,21'862/
Le C.O.S. applicable à la zone UE est fixé à 0.50.
Le C.O.S. applicable au sous-secteur UEa est fixé à 0.60 pour les activités.
,OQ¶HVWSDVIL[pGH&26SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVHWpTXLSHPHQWVQpFHVVDLUHVDXIRQFWLRQQHPHQW
des services publics. Néant.
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TITRE II - LES ZONES A URBANISER (AU).
Chapitre 1 : Zone 1AU1

Zone 1AU1
CARACTERE DE LA ZONE 1AU1 :

Cette zone LPPpGLDWHPHQW RXYHUWH j O¶XUEDQLVDWLRQ est destinée à recevoir à court terme
O¶LPSODQWDWLRQ G¶KDELWDWLRQV LQGLYLGXHOOHV DSUqV UpDOLVDWLRQ GHV pTXLSHPHQWV QpFHVVDLUHV DX[
opérations envisagées, dans les conditions exposées au rapport de présentation, notamment
en matière de financement des équipements publics.
&HWWH]RQHjYRFDWLRQG¶KDELWDWHVWDXMRXUG¶KXLPDMRULWDLUHPHQWXUEDQLVpHHWOHVUpVHDX[VRQW
LQH[LVWDQWVRXLQVXIILVDQWVSRXUSRXYRLUFODVVHUO¶LQWpJUDOLWpGHOD]RQHHQ]RQH8XUEDLQH3DU
application du principe de précaution considérant la desserte par les réseaux et la suffisance de
ces derniers, la municipalité a préféré classer ce secteur en zone 1AU1 immédiatement ouvert
jO¶XUEDQLVDWLRQDXIXUHWjPHVXUHGHO¶DPHQpHGHVUpVHDX[HWGHOHXUVXIILVDQFH
Elle correspond à une urbanisation au « coup par coup » effectuée ces 20 dernières années,
avec une urbanisation diffuse et aérée. Dans ce secteur, le fonctionnement urbain est rendu
GLIILFLOH YRLHVHQLPSDVVHVUDTXHWWHVGHUHWRXUQHPHQWDEVHQFHGHVpJUpJDWLRQVSDWLDOH« , et
donc le COS sera limité.
La zone 1AU1 comprend deux sous-secteurs :
-

Le sous-secteur 1AU1b désignant un secteur majoritairement urbanisé et qui présente
un CES différent du reste de la zone 1AU1 ;
Le sous-secteur 1AU1c désignant un secteur qui présente une hauteur différente du
reste de la zone 1AU1.

Dans ces différentes zones, les équipements et les constructions nécessaires et
FRPSOpPHQWDLUHVjO¶KDELWDWLRQSHXYHQWrWUHPDLQWHQXVGpYHORSSpVRXFUpHV/HVFRPPHUFHV
et services compatibles avec le caractère des zones peuvent être admis sous condition.

Rappels :
&HWWH ]RQH HVW SDUWLHOOHPHQW VRXPLVH DX ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ OHV DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH
pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les
prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
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-

3DU GHV HPSODFHPHQWV UpVHUYpV G¶LQWpUrW SXEOLF GRQW OD ORFDOLVDWLRQ HW O¶HPSULVH VRQW
intégrés au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de
PLU.

-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
GLVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVVXUOHVQRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQV LVROHPHQWDFRXVWLTXH« 

-

3DUGHVVHUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXHGRQWODOLVWHHWODORFDOLVDWLRQFRPSRVHQWOHSUpVHQW
dossier de PLU.

,OHVWVLJQDOpO¶H[LVWHQFHG¶XQVLWHSDOpROLWKLTXHHQ]RQH1AU1.
SECTION I ² 1$785('(/·2&&83$7,21(7'(/·87,/,6$7,21'862/
ARTICLE 1AU1-1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
-

Toutes occupations ou utilisations des sols contraires aux dispositions du Plan de
Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral du 19 juin 2006 dans les zones
concernées par le risque inondation et repérées sous une trame bleue sur le plan de
zonage.

-

Toute construction dans une bande de 15 mètres mesurés depuis le sommet du talus
longeant le ravin de la Llabanère.

-

Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration, sauf ceux dont les activités
sont liées à la destination de la zone et sauf ceux indiqués en 1AU1 1AU1-2.

-

Les campings, les caravanings.

-

Le stationnement de caravane hors terrains aménagés tel que prévu par le code de
O¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

Les villages de vacances.
-

L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et
des caravanes, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des
caravanes.

-

Les garages collectifs de caravanes.

-

/¶LPSODQWDWLRQ G¶KDELWDWLRQV OpJqUHV GH ORLVLUV DLQVL TXH O¶DPpQDJHPHQW GH WHUUDLQV
spécialement réservés à leur accueil visés au code dHO¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

/¶RXYHUWXUHHWO¶H[SORLWDWLRQGHFDUULqUHV.

-

/¶DIIRXLOOHPHQW HW H[KDXVVHPHQW GHV VROV j O¶H[FHSWLRQ GH FHX[ LQGLVSHQVDEOHV SRXU
DVVXUHUO¶DFFqVDX[FRQVWUXFWLRQVHWFHX[PHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH1AU1 1AU1-2.

-

Les activités industrielles et artisanales.

-

/¶DUWLVDQDWSURYRTXDQWGHVQXLVDQFHVDYHFOHYRLVLQDJH
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-

Les dépôts de véhicules tels que prévus au Code de O¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

/HV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQWV GH VDQWp VRFLDX[ FXOWXUHOV VSRUWLIV HW
DGPLQLVWUDWLIVjO¶H[FHSWLRQGXVRXV-secteur 1AU1b.

ARTICLE 1AU1-2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITION
PARTICULIERES
Les équipements publics nécessaires à sa desserte directe doivent effectivement être réalisés.
&HWWH ]RQH LPPpGLDWHPHQW RXYHUWH j O¶XUEDQLVDWLRQ HVW GHVWLQpH j UHFHYRLU j FRXUW WHUPH
O¶LPSODQWDWLRQ G¶KDELWDWLRQV LQGLYLGXHOOHV DSUqV UpDOLVDWion des équipements nécessaires aux
opérations envisagées, DXIXUHWjPHVXUHGHO¶DPHQpHGHVUpVHDX[HWGHOHXUVXIILVDQFH
-

La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances
émises en qualité et en quantité soient diminuées.

-

/HVLQVWDOODWLRQVFODVVpHVVRXPLVHVjDXWRULVDWLRQRXjGpFODUDWLRQVRXVUpVHUYHTX¶HOOHV
correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur
LPSODQWDWLRQ HQ GHKRUV GH FHWWH ]RQH VHUDLW FRQWUDLUH j O¶REMHFWLI Prme de leur
installation.

-

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
GLVWULEXWLRQG¶pQHUJLHpOHFWULTXH

-

Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils ne compromettent pas la
stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et quels ne portent pas atteinte au caractère
du site.
-

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation des opérations
inscrites au plan de zonage en emplacement réservé ou connexes à ces réservations
(ouvrages K\GUDXOLTXHVDPpQDJHPHQWVSD\VDJHUVPXUVDQWLEUXLW« ;

-

Les installations et équipements publics ou de service public.
Les piscines sont autorisées à condition :

-

- G¶rWUH LPSODQWpHV j  PqWUHV PLQLPXP SDU UDSSRUW DX[ YRLHV HW DX[ HPSULVHV
publiques ;
- G¶rWUe implantées à 10 mètres minimum par rapport au chemin des Vignes ;

-

- les piscines non couvertes VRQW DGPLVHV j FRQGLWLRQ G¶rWUH LPSODQWpHV j 
mètres minimum par rapport aux limites séparatives.
Les garages et constructions annexes (abri de jardin, locaux des systèmes techniques
GHSLVLFQH« sont admis à condition TX¶HOOHVUHVSHFWHQWOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV
- ne pas excéder 3,50 mètres de hauteur hors tout ;
- ne pas dépasser 10 mètres de longueur en limites séparatives.
- '¶DYRLUXQHVXSHUILFLHDXPD[LPXPégale à 12 m². Cette emprise est portée à
24 m² dans le cas de garages.
- 'HQHSDVVHUYLUG¶KDELWDWLRQ
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SECTION II ² &21',7,216'(/·2&&83$7,21'(662/6
ARTICLE 1AU1-3 : 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
O¶DUWLFOHGX&RGH&LYLO
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
GRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVFRUUHVSRQGHQWjOHXUGHVWLQDWLRQDLQVLTX¶DX[H[LJHQFHVGHOD6pFXULWp
GHOD'pIHQVHFRQWUHO¶LQFHQGLHHWGHOD3URWHFWLRQ&LYLOH
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance
et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
Toute construction et toute unité de logement doit donner directement sur une voie permettant
O¶DFFqVGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLH
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures
ménagères...
Les voies nouvelles et impasses doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour (palette de retournement) et être prolongées éventuellement.
Si les accès doivent être munis d'un système de fermeture, celui-ci sera situé en retrait de
l'alignement.
Si les constructions projetées sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des
accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons
devront être munis de dispositifs rendant les constructions accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR).
ARTICLE 1AU1-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
5pVHDXG¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH :
7RXWHFRQVWUXFWLRQjXVDJHG¶KDELWDWLRQRXG¶DFWLYLWpGRLWrWUHUDFFRUGpHDXUpVHDXSXEOLFG¶HDX
potable de caractéristique suffisante.
5pVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW :
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités doit évacuer ses
eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement
de caractéristiques suffisantes.
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Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à
OHXUQDWXUHHWGHJUpGHSROOXWLRQDYDQWUHMHWGDQVOHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans
le réseau collecteur par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
(Q O¶DEVHQFH GH UpVHDX RX HQ FDV GH UpVHDX LQVXIILVDQW OHV DPpQDJHPHQWV QpFHVVDLUHV DX
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
DGDSWpVjO¶RSpUDWLRQHWDXWHUUDLQ
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est strictement
interdit.
/¶pYDFXDWLRQGHVHDX[GHFRQGHQsation des systèmes de refroidissement, de réchauffement ou
GHYHQWLODWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVQHGRLWSDVV¶HIIHFWXHUGDQVOHUpVHDXSOXYLDOQLGDQVOHUpVHDX
FROOHFWLIG¶DVVDLQLVVHPHQW
Réseaux divers, électricité, télécom :
Pour toutes les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain.
Des adaptations peuvent éventuellement être admises après avis des services compétents pour
toute autre distribution.
ARTICLE 1AU1-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
ARTICLE 1AU1-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVES :
/HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHpGLILpHVHQDUULqUHGHO¶DOLJQHPHQWGHVYRLHVSXEOLTXHVRXSULYpHV
à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5
mètres.
7RXWHIRLV GHV FRQGLWLRQV GLIIpUHQWHV G¶pGLILFDWLRQ SHXYHQW rWUH DFFHSWpHV VL HOOHV QH
FRPSURPHWWHQW SDV OD ERQQH WHQXH GH OD YRLH QRWDPPHQW ORUVTX¶LO H[LVWH VXU OHV SDUFHOOHV
voisines des constructions différemment édifiées.
Des conditions différentes peuvent également être acceptées :
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a) le long des voies intérieures lors de la réalisation des groupes
G¶KDELWDWLRQV HW GHV ORWLVVHPHQWV RX ORUV GH WUDYDX[ PHVXUpV GH
restauration et de rénovation.
Les piscines VRQW DGPLVHV j FRQGLWLRQ G¶rWUH LPSODQWpV j  PqWUHV PLQLPXP SDU UDSSRUW DX[
voies et aux emprises publiques.
3RXUO¶HQVHPEOHGHOD]RQHLOHVWH[LJpXQUHWUDLWGHPqWUHVGHVFRQVWUXFWLRQVSDUUDSSRUWDX
chemin des vignes.
Des conditions différentes seront acceptées concernant les installations et équipements publics
ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles, de
loisirs, publiques et collectives.
ARTICLE 1AU1-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
/DGLVWDQFHFRPSWpHKRUL]RQWDOHPHQWGHWRXWSRLQWG¶XQEkWLPHQWDXSRLQWGHODOLPLWHSDUFHOODLUH
TXLHQHVWOHSOXVSURFKHGRLWrWUHDXPRLQVpJDOHjODPRLWLpGHODGLIIpUHQFHG¶DOWLWXGHentre ces
deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m (L = H/2).

Des garages et des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites séparatives à
condition de ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout et 10 mètres de longueur. Elles
QHGRLYHQWSDVVHUYLUjO¶KDELWDWLRQ
'HVFRQGLWLRQVGLIIpUHQWHVSHXYHQWrWUHDFFHSWpHVORUVGHODFUpDWLRQGHVJURXSHVG¶KDELWDWLRQ
et des lotissements.
'HV EkWLPHQWV MRLQWLIV GH KDXWHXU VHQVLEOHPHQW pJDOH SHXYHQW V¶LPSODQWHU VXU OHV limites
séparatives aboutissant aux voies.
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Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur
un fonds voisin.
Les piscines non couvertes VRQWDGPLVHVjFRQGLWLRQG¶rWUHLPSODQWpVjPqWUHVPLQLPXPSDU
rapport aux limites séparatives.
Des conditions différentes seront acceptées concernant les installations et équipements publics
ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles, de
loisirs, publiques et collectives.
ARTICLE 1AU1-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une
GLVWDQFHO¶XQHGHO¶DXWUHDXPRLQVpJDOHjODPR\HQQHGHVKDXWHurs des deux constructions et
jamais inférieure à 4 mètres.
&HVGLVSRVLWLRQVQHV¶DSSOLTXHQWSDVDX[SLVFLQHVDLQVLTX¶DX[FRQVWUXFWLRQVDQQH[HV DEULGH
MDUGLQORFDX[GHVV\VWqPHVWHFKQLTXHVGHSLVFLQHV« GHIDLEOHLPSRUWDQFH PRLQVGHPð 
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.
ARTICLE 1AU1-9 : EMPRISE AU SOL
/¶HPSULVH DX VRO maximale des constructions applicable est fixée à 30 % de la surface du
WHUUDLQG¶DVVLHWWHGHODFRQVWUXFWLRQRXGHO¶RSpUDWLRQSRXUOHVRXV-secteur 1AU1b.
,OQ¶HVWSDVIL[pG¶HPSULVHDXVROHQzone 1AU1 ainsi que pour les constructions et équipements
nécessaires au fonctionnement des services publics.
ARTICLE 1AU1-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par un
SODQDOWLPpWULTXHGpWDLOOpMXVTX¶DXVRPPHWGXEkWLPHQW RXYUDJHVWHFKQLTXHVFKHPLQpHVHW
autres superstructures exclus).
2. Hauteur relative

43

Modification Simplifiée n°1 du PLU ² PIA

Règlement d·urbanisme

/DKDXWHXUGHWRXWHFRQVWUXFWLRQGRLWrWUHWHOOHTXHODGLIIpUHQFHGHQLYHDXHQWUHWRXWSRLQWG¶XQ
bâtiment HWWRXWSRLQWGHO¶DOLJQHPHQWRSSRVpQ¶H[FqGHSDVODGLVWDQFHFRPSWpH
horizontalement entre ces deux points (H = L).
3. Hauteur absolue
La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques
publics) :
- 10,50 mètres en zone 1AU1 et en secteur 1AU1b ;
- 8 mètres en secteur 1AU1c ;
- Les constructions annexes ne peuvent dépasser 3,50 mètres de hauteur hors
tout.
Toutefois une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente
transversale très important ou de relief très tourmenté.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.

ARTICLE 1AU1-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur
aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages
naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
7RXW SURMHW GH FRQVWUXFWLRQ GRLW IDLUH O REMHW G¶XQH FRPSRVLWLRQ DUFKLWHFWXUDOH TXL SUHQG HQ
FRPSWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQ
L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes doivent
FRUUHVSRQGUH jXQSDUWLG¶DPpQDJHPHQWGHPRGHODJH HWG XWLOLVDWLRQ GHV HVSDFHVH[WpULHXUV
qui évite au maximum les terrassements importants.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.

Toutefois, il est admis de déroger à certaines de ces dispositions en proposant des solutions
originales d'architecture contemporaine, et/ou en proposant des solutions novatrices
G¶DUFKLWHFWXUH SUHQDQW HQ FRPSWH OHV SUpRFFXSDWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV RX OHV LPSpUDWLIV GX
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développement durable (utilisation du bois, construction et matériaux bioclimatiques ou
pFRORJLTXHVpQHUJLHUHQRXYHODEOH« 
1pDQPRLQV OH FKRL[ G¶XQ SDUWL DUFKLWHFWXUDO RULJLQDO RX QRYDWHXU Q¶HPSrFKH SDV SRXU DXWDQW
O¶LPSpULHXVHLQWpJUDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVHWEkWLPHQWV VXUOHXUWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQGDQVOHXU
environnement naturel, paysager et urbain.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs
WHFKQLTXHVDUFKLWHFWXUDX[WHFKQRORJLTXHVG¶H[SORLWDWLRQGHJHVWLRQGHVpFXULWp«
1) FORMES
/HVWHUUDVVHVLQDFFHVVLEOHVHWFHOOHVFRXYUDQWODWRWDOLWpG¶XQEkWLPHQWVRQWLQWHUGLWHV
Les terrasses accessibles sont autorisées, exceptées en limites séparatives.
a) Toiture
-

pourcentage de la pente : 30 % à 33 %

-

orientation de la pente : la principale ligne de pente (celle
présentant la longueur la plus importante dans le cas de toiture à
SOXVLHXUVSHQWH GRLWrWUHSHUSHQGLFXODLUHjO¶D[HGHODYRLH ;

b) Les ouvrages en saillie tels que conduit de fumée en applique sur les
façade, bow-ZLQGRZFKLHQDVVLVOXFDUQH«VRQWLQWHUGLWV
2) MATÉRIAUX
a) de façade :
-

crépi rustique très fin jeté ou taloché.
b) de toiture :
- tuile canal rouge ou vieillie.
-

Dans le cas de toitures terrasses accessibles autorisées, les
PDWpULDX[YLVLEOHVGHSXLVOHVHVSDFHVSXEOLFVGHYURQWV¶KDUPRQLVHU
avec la façade.

3) COULEURS
Pour les façades le blanc et les couleurs criardes sont interdits.
Pour les menuiseries et ferronneries, les couleurs criardes sont
interdites.
4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voles voies publiques ou
privées ne peut excéder 1,50 mètre.
b) La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder
1,80 mètre.
45

Modification Simplifiée n°1 du PLU ² PIA

Règlement d·urbanisme

c) Le plan des clôtures devra être joint à la demande de permis de
construire.
d) /H UqJOHPHQW GX 3ODQ GH 3UpYHQWLRQ GHV 5LVTXHV G¶,QRQGDWLRQ
V¶DSSOLTXHGDQVOHVVHFWHXUVVRXPLVDXULVTXHG¶LQRQGDWLRQ
Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le
sommet de la berge des canaux et agouilles.
/¶pGLILFDWLRQGHVFO{WXUHVHVWVRXPLVHjGpFODUDWLRQSUpDODEOHHQDSSOLFDWLRQGHOD
délibération prise par le conseil municipal.
5) ENERGIES RENOUVELABLES
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments
SURGXFWHXUVG¶pQHUJLHGRLYHQWV¶LQWpJUHUDX[YROXPHVDUFKLWHFWXUDX[HWQHSDV
GpSDVVHUODKDXWHXUDEVROXHIL[pHjO¶$UWLFOH
6) ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES
Elles sont soumises à une réglementation spécifique, et doivent par leurs
formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du
milieu environnant.
7) ANTENNES ET PARABOLE
Elles seront dissimulées dans les combles, sauf difficultés techniques et après
consultation des services compétents de la mairie.
8) CLIMATISEURS, POMPES À CHALEUR
Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés
en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même
couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de
IDoDGHDUULqUHRXWRWDOHPHQWFDFKpHGHO¶HVSDFHSXEOLF

ARTICLE 1AU1-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques existantes.
Pour les habitations :
Pour les habitations, une place de stationnement par tranches de 70 m² de surface de plancher,
les places devant être réalisées sur la parcelle.
Pour les logements locatifs sociaux :
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&RQFHUQDQWOHVORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[FHVRQWOHVGLVSRVLWLRQVGX&RGHGHO¶8UEDQLVPH
qui sont applicables.
3RXUOHVRSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQW :
Tout programme de logement devra prévoir une aire de stationnement visiteur (5 x 2,5 mètres
PLQLPXP  SDU  ORJHPHQWV DLQVL TX¶XQH DLUH GH VWDWLRQQHPHQW DFFHVVLEOH DX[ SHUVRQQHV j
mobilité réduite (5 x 3,3 mètres minimum) par 10 logements, ces aires de stationnement
doivent être regroupées en un ou plusieurs parkings collectifs ombragés situés hors des voies
de desserte.
Pour les entreprises artisanales et commerciales :
Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être aménagé au moins UNE place de
stationnement pour 25 m² de surface de vente.
Pour les bureaux :
Pour les bureaux : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 50 m² de
planchers de bureaux.
Pour les hôtels :
Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par chambre.
Pour les restaurants :
Pour les restaurants : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 10 m² de
salle de restaurant.
Pour les établissements recevant du public et pour les activités de toutes sortes, il doit être
aménagé des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 1AU1-13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées en
harmonie avec les essences locales.
Dans un souci de développement durable, il conviendra de choisir au moment de la plantation
des espèces et variétés dont la résistance à la sécheresse est reconnue.
SECTION III ² 3266,%,/,7(6'·2&&83$7,21'862/
ARTICLE 1AU1-14 3266,%,/,7(60$;,0$/(6'·2&&83$7,21'862/
Le C.O.S. applicable à la zone 1AU1 et aux sous-secteur 1AU1b et 1AU1c est fixé à 0.30.
,OQ¶HVWSDVIL[p de C.O.S. pour les constructions et équipements nécessaires au fonctionnement
des services publics.
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Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives. Néant.
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Chapitre 2 : Zone 1AU2

Zone 1AU2
CARACTERE DE LA ZONE 1AU2 :

&HWWH]RQHLPPpGLDWHPHQWRXYHUWHjO¶XUEDQLVDWLRQHVWGHVWLQpHjUHFHYRLUXQH urbanisation à
GRPLQDQWH G¶KDELWDW, individuel, semi-collectif, collectif ou spécialisé, et pour lesquelles les
réseaux ne sont pas suffisants ou totalement existants.
Son urbanisation est conditionnée par le respect des RULHQWDWLRQVSDUWLFXOLqUHVG¶DPpQagement
produites et composant le présent dossier de PLU.
/¶XUEDQLVDWLRQGHV]RQHV$8HVWFRQGLWLRQQpHSDUOHUHFRXUVjune ou plusieurs opération(s)
G¶DPpQDJHPHQWG¶HQVHPEOH.
Les zones 1AU2 devront prévoir 20 % minimum de logements sociaux par programme de
logements.
Dans cette zone, les équipements et les constructions nécessaires et complémentaires à
O¶KDELWDWLRQ SHXYHQW rWUH PDLQWHQXV GpYHORSSpV RX FUpHV /HV FRPPHUFHV Vervices,
pTXLSHPHQWV GH ORLVLUV FXOWXUHOV VSRUWLIV VRFLRFXOWXUHOV«FRPSDWLEOHV DYHF OH FDUDFWqUH GHV
zones peuvent être admis sous condition.
La zone 1AU2 comprend deux sous-secteurs :
-

Le sous-secteur 1AU2a désignant un secteur qui présente un COS et une hauteur
différents différente du reste de la zone 1AU2.

-

Le sous-secteur 1AU2s désignant un secteur qui présente une hauteur différente du
reste de la zone 1AU2, et dont le pourcentage minimum de logements sociaux est porté
à 40 % par programme de logements.

Rappels :
&HWWH ]RQH HVW SDUWLHOOHPHQW VRXPLVH DX ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ OHV DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH
pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les
prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

3DU GHV HPSODFHPHQWV UpVHUYpV G¶LQWpUrW SXEOLF GRQW OD ORFDOLVDWLRQ HW O¶HPSULVH VRQW
intégrés au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de
PLU.
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-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
GLVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVVXUOHVQRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQV LVROHPHQWDFRXVWLTXH« 

-

3DUGHVVHUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXHGRQWODOLVWHHWODORFDOLVDWLRQFRPSRVHQWOHSUpVHQW
dossier de PLU.

-

Par le périmètre de protection rapprochée du forage F2 le GarrouffetGarrouffer.

SECTION I ² 1$785('(/·2&&83$7,21(7'(/·87,/,6$7,21'862/
ARTICLE 1AU2-1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
-

Toutes occupations ou utilisations des sols contraires aux dispositions du Plan de
Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral du 19 juin 2006 dans les zones
concernées par le risque inondation et repérées sous une trame bleue sur le plan de
zonage.

-

Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration, sauf ceux dont les activités
sont liées à la destination de la zone et sauf ceux indiqués en 1AU2 1AU2-2.

-

Les campings, les caravanings.

-

Le stationnement de caravane hors terrains aménagés tel que prévu par le code de
O¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

Les villages de vacances.
-

L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et
des caravanes, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des
caravanes.

-

Les garages collectifs de caravanes.

-

/¶LPSODQWDWLRQ G¶KDELWDWLRQV OpJqUHV GH ORLVLUV DLQVL TXH O¶DPpQDgement de terrains
spécialement réservés à leur accueil visés au code dHO¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

/¶RXYHUWXUHHWO¶H[SORLWDWLRQGHFDUULqUHV

-

/¶DIIRXLOOHPHQW HW H[KDXVVHPHQW GHV VROV j O¶H[FHSWLRQ GH FHX[ LQGLVSHQVDEOHV SRXU
DVVXUHUO¶DFFqVDX[FRQVWUXFWLRQVHWFHX[PHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH1AU2 1AU2-2.

-

Les activités industrielles et artisanales.

-

/¶DUWLVDQDWSURYRTXDQWGHVQXLVDQFHVDYHFOHYRLVLQDJH

-

Les dépôts de véhicules tels que prévus au &RGHGHO¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

Toute construction ou installation dans le périmètre de protection rapproché du forage
F2 le Garrouffet Garrouffer qui serait contraire à cet objectif de protection.

-

Toute construction dans une bande de 6 mètres mesurée depuis le sommet de la berge
du canal du Vernet et Pia.
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-

Toute construction dans une bande de 6 mètres mesurée depuis le sommet de la berge
des canaux ou agouilles.

-

Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le sommet de
la berge du canal du Vernet et Pia, des canaux et agouilles.

ARTICLE 1AU2-2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITION
PARTICULIERES
&HWWH]RQHLPPpGLDWHPHQWRXYHUWHjO¶XUEDQLVDWLRQHVWGHVWLQpHjUHFHYRLUXQHXUEDQLVDWLRQj
GRPLQDQWH G¶KDELWDW LQGLYLGXHO VHPL-collectif, collectif ou spécialisé, et pour lesquelles les
réseaux ne sont pas suffisants ou totalement existants.
Son urbaQLVDWLRQHVWFRQGLWLRQQpHSDUOHUHVSHFWGHVRULHQWDWLRQVSDUWLFXOLqUHVG¶DPpQDJHPHQW
produites et composant le présent dossier de PLU.
/¶XUEDQLVDWLRQGHV]RQHV$8HVWFRQGLWLRQQpHSDUOHUHFRXUVjXQHRXSOXVLHXUVRSpUDWLRQ V 
G¶DPpQDJHPHQWG¶HQVHPEOe.
Les zones 1AU2 devront prévoir 20 % minimum de logements sociaux par programme de
logements. Le pourcentage minimum de logements sociaux est porté à 40 % par programme de
logements dans le sous-secteur 1AU2s.
Les équipements publics nécessaires à sa desserte directe doivent effectivement être réalisés.
-

/¶DPpQDJHPHQWHWO¶DJUDQGLVVHPHQWPHVXUpGHVFRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVVRXVUpVHUYH
de respecter les dispositions du présent règlement, dans la limite de 50 % de la surface
plancher existante.

-

/HV FRQVWUXFWLRQV DJUDQGLVVHPHQWV DPpQDJHPHQWV VRXV UpVHUYH TX¶LOV VRLHQW OLpV j
GHVpTXLSHPHQWVSXEOLFVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHUpDOLVpV

-

La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances
émises en qualité et en quantité soient diminuées.

-

/HVLQVWDOODWLRQVFODVVpHVVRXPLVHVjDXWRULVDWLRQRXjGpFODUDWLRQVRXVUpVHUYHTX¶HOOHV
correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur
implantation en dehors de cette zone serait contraire à l¶REMHFWLI PrPH GH OHXU
installation.

-

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
GLVWULEXWLRQG¶pQHUJLHpOHFWULTXH

-

Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils ne compromettent pas la
stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et quels ne portent pas atteinte au caractère
du site.
-

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation des opérations
inscrites au plan de zonage en emplacement réservé ou connexes à ces réservations
(ouvUDJHVK\GUDXOLTXHVDPpQDJHPHQWVSD\VDJHUVPXUVDQWLEUXLW« ;
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Les installations et équipements publics ou de service public.
Les piscines sont autorisées à condition :

-

- G¶rWUH LPSODQWpHV j  PqWUHV PLQLPXP SDU UDSSRUW DX[ YRLHV HW DX[ HPSULVHV
publiques ;
- G¶rWUHLPSODQWpHVjPqWUHVPLQLPXPSDUUDSSRUWDXFKHPLQGHV9LJQHV ;

-

- les piscines non couvertes VRQW DGPLVHV j FRQGLWLRQ G¶rWUH LPSODQWpHV j 
mètres minimum par rapport aux limites séparatives.
Les garages et constructions annexes (abri de jardin, locaux des systèmes techniques
de pisicnepiscine« sont admis à condition TX¶HOOHVUHVSHFWHQWOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV
:
- ne pas excéder 3,50 mètres de hauteur hors tout ;
- ne pas dépasser 10 mètres de longueur en limites séparatives.
- '¶DYRLUXQHVXSHUILFLHDX maximum égale à 12 m². Cette emprise est portée à
24 m² dans le cas de garages.
- 'HQHSDVVHUYLUG¶KDELWDWLRQ

Recommandations :
Il existe dans la zone des FDQDX[G¶LUULJDWLRQHWDJRXLOOHV. Ces éléments identitaires forts de Pia,
témoins de son histoire, peuvent être un élément de valorisation à intégrer aux futurs
DPpQDJHPHQWV 'DQV FH FDGUH LO HVW FRQVHLOOp G¶LQWpJUHU FHV pOpPHQWV GDQV WRXV OHV
aménagements, sauf impératif technique ou sanitaire.
,O HVW UHFRPPDQGp O¶XWLOLVDWLRQ GHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV SRXU  O¶DSSURYLVLRQQHPHQW
énergétique des constructions neuves, en fonctions des caractéristiques de ces constructions,
et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
SECTION II ² &21',7,216'(/·2&&83$7,21DES SOLS
ARTICLE 1AU2-3 : 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
O¶DUWLFOHGX&RGe Civil.
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
GRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVFRUUHVSRQGHQWjOHXUGHVWLQDWLRQDLQVLTX¶DX[H[LJHQFHVGHOD6pFXULWp
GHOD'pIHQVHFRQWUHO¶LQFHQGLHHWGHOD3URWHFWLRQ&Lvile.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance
et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.

52

Modification Simplifiée n°1 du PLU ² PIA

Règlement d·urbanisme

Toute construction et toute unité de logement doit donner directement sur une voie permettant
O¶DFFqVGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLH
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures
ménagères...
Les voies nouvelles et impasses doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour (palette de retournement) et être prolongées éventuellement.
Si les accès doivent être munis d'un système de fermeture, celui-ci sera situé en retrait de
l'alignement.
Si les constructions projetées sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des
accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons
devront être munis de dispositifs rendant les constructions accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR).
ARTICLE 1AU2-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
5pVHDXG¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH :
7RXWHFRQVWUXFWLRQjXVDJHG¶KDELWDWLRQRXG¶DFWLYLWpGRLWrWUHUDFFRUGpHDXUpVHDXSXEOLFG¶HDX
potable de caractéristique suffisante.
5pVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW :
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités doit évacuer ses
eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement
de caractéristiques suffisantes.
Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à
OHXUQDWXUHHWGHJUpGHSROOXWLRQDYDQWUHMHWGDQVOHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans
le réseau collecteur par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
(Q O¶DEVHQFH GH UpVHDX RX HQ FDV GH UpVHDX LQVXIILVDQW OHV DPpQDJHPHQWV QpFHVVDLres 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
DGDSWpVjO¶RSpUDWLRQHWDXWHUUDLQ
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est strictement
interdit.
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/¶pYDFXDWLRQGHVHDX[GHFRQGHQVDWLRQGHVV\VWqPHVGHUHIURLGLVVHPHQWGHUpFKDXIIHPHQWRX
GHYHQWLODWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVQHGRLWSDVV¶HIIHFWXHUGDQVOHUpVHDXSOXYLDO ni dans le réseau
FROOHFWLIG¶DVVDLQLVVHPHQW
Réseaux divers, électricité, télécom :
Pour toutes les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain.
Des adaptations peuvent éventuellement être admises après avis des services compétents pour
toute autre distribution.
ARTICLE 1AU2-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
ARTICLE 1AU2-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVES :
/HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHpGLILpHVHQDUULqUHGHO¶DOLJQHPHQWGHVYRLHVSXEOLTXHVRXSULYpHV
à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5
mètres.
ToutefoiV GHV FRQGLWLRQV GLIIpUHQWHV G¶pGLILFDWLRQ SHXYHQW rWUH DFFHSWpHV VL HOOHV QH
FRPSURPHWWHQW SDV OD ERQQH WHQXH GH OD YRLH QRWDPPHQW ORUVTX¶LO H[LVWH VXU OHV SDUFHOOHV
voisines des constructions différemment édifiées.
Des conditions différentes peuvent également être acceptées :
a) le long des voies intérieures lors de la réalisation des opérations
G¶DPpQDJHPHQW G¶HQVHPEOH ou lors de travaux mesurés de
restauration et de rénovation.
b) OHORQJGHVYRLHVLQWHUQHVjO¶RSpUDWLRQDILQG¶DPpOLRUHUO¶LQWpJUDWLRQ
dans le site et la composition générale.
Les piscines VRQW DGPLVHV j FRQGLWLRQ G¶rWUH LPSODQWpV j  PqWUHV PLQLPXP SDU UDSSRUW DX[
voies et aux emprises publiques.
3RXUO¶HQVHPEOHGHOD]RQHLOHVWH[LJpXQUHWUDLWGH5 mètres des constructions par rapport au
chemin Sainte-Anne.
En outre, il est exigé un retrait minimal des constructions de 6 mètres mesurée depuis le
sommet de la berge du canal du Vernet et Pia, des autres canaux et agouilles.

54

Modification Simplifiée n°1 du PLU ² PIA

Règlement d·urbanisme

Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.
ARTICLE 1AU2-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
/DGLVWDQFHFRPSWpHKRUL]RQWDOHPHQWGHWRXWSRLQWG¶XQEkWLPHQWDXSRLQWGHODOLPLWHSDUFHOODLUH
TXLHQHVWOHSOXVSURFKHGRLWrWUHDXPRLQVpJDOHjODPRLWLpGHODGLIIpUHQFHG¶Dltitude entre ces
deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m (L = H/2).

Des garages et des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites séparatives à
condition de ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout et 10 mètres de longueur. Elles
QHGRLYHQWSDVVHUYLUjO¶KDELWDWLRQ
Des conditions différentes peuvent être acceptées lors de la réalisation des opérations
G¶HQVHPEOH.
'HV EkWLPHQWV MRLQWLIV GH KDXWHXU VHQVLEOHPHQW pJDOH SHXYHQW V¶LPSODQWHU VXU OHV OLPLWHV
séparatives aboutissant aux voies.
Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur
un fonds voisin.
Les piscines non couvertes VRQWDGPLVHVjFRQGLWLRQG¶rWUHLPSODQWpVjPqWUHVPLQLPXPSDU
rapport aux limites séparatives.
En outre, il est exigé un retrait minimal des constructions de 6 mètres mesurée depuis le
sommet de la berge du canal du Vernet et Pia, des autres canaux et agouilles.
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Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.

ARTICLE 1AU2-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une
GLVWDQFHO¶XQHGHO¶DXWUHDXPRLQVpJDOHjODPR\HQQHGHVKDXWHXUV des deux constructions et
jamais inférieure à 4 mètres.
&HVGLVSRVLWLRQVQHV¶DSSOLTXHQWSDVDX[SLVFLQHVDLQVLTX¶DX[FRQVWUXFWLRQVDQQH[HV DEULGH
MDUGLQORFDX[GHVV\VWqPHVWHFKQLTXHVGHSLVFLQHV« GHIDLEOHLPSRUWDQFH PRLQVGHPð 
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.
ARTICLE 1AU2-9 : EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE 1AU2-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par un
SODQDOWLPpWULTXHGpWDLOOpMXVTX¶DXVRPPHWGXEkWLPHQW(ouvrages techniques, cheminées et
autres superstructures exclus).
2. Hauteur relative
/DKDXWHXUGHWRXWHFRQVWUXFWLRQGRLWrWUHWHOOHTXHODGLIIpUHQFHGHQLYHDXHQWUHWRXWSRLQWG¶XQ
EkWLPHQWHWWRXWSRLQWGHO¶DOLJQHPHQWRSSRVpQ¶H[FqGHSDVODdistance comptée
horizontalement entre ces deux points (H = L).
3. Hauteur absolue
La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques
publics) :
- 10,50 mètres dans la zone 1AU2 ;
- 8 mètres dans le sous-secteur 1AU2a.
- 12 mètres dans le sous-secteur 1AU2s.
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Les constructions annexes ne peuvent dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout.
Toutefois une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente
transversale très important ou de relief très tourmenté.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.

ARTICLE 1AU2-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur
aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages
naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
7RXW SURMHW GH FRQVWUXFWLRQ GRLW IDLUH O REMHW G¶XQH FRPSRVLWLRQ DUFKLWHFWXUDOH TXL SUHQG HQ
FRPSWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQ
L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes doivent
FRUUHVSRQGUH jXQSDUWLG¶DPpQDJHPHQWGHPRGHODJH HWG XWLOLVDWLRQ GHV HVSDFHVH[WpULHXUV
qui évite au maximum les terrassements importants.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.

Toutefois, il est admis de déroger à certaines de ces dispositions en proposant des solutions
originales d'architecture contemporaine, et/ou en proposant des solutions novatrices
G¶DUFKLWHFWXUH SUHQDQW HQ FRPSWH OHV SUpRFFXSDWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV RX OHV LPSpUDWLIV GX
développement durable (utilisation du bois, construction et matériaux bioclimatiques ou
pFRORJLTXHVpQHUJLHUHQRXYHODEOH« 
1pDQPRLQV OH FKRL[ G¶XQ SDUWL DUFKLWHFWXUDO RULJLQDO RX QRYDWHXU Q¶HPSrFKH SDV SRXU DXWDQW
O¶LPSpULHXVHLQWpJUDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVHWEkWLPHQWVVXUOHXUWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQ, dans leur
environnement naturel, paysager et urbain.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs
techniques, architectuUDX[WHFKQRORJLTXHVG¶H[SORLWDWLRQGHJHVWLRQGHVpFXULWp«
1) FORMES
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/HVWHUUDVVHVLQDFFHVVLEOHVHWFHOOHVFRXYUDQWODWRWDOLWpG¶XQEkWLPHQWVRQWLQWHUGLWHV
Les terrasses accessibles sont autorisées, exceptées en limites séparatives.
a) Toiture
-

pourcentage de la pente : 30 % à 33 %

-

orientation de la pente : la principale ligne de pente (celle
présentant la longueur la plus importante dans le cas de toiture à
SOXVLHXUVSHQWH GRLWrWUHSHUSHQGLFXODLUHjO¶D[HGHODYRLH ;

b) Les ouvrages en saillie tels que conduit de fumée en applique sur les
façade, bow-ZLQGRZFKLHQDVVLVOXFDUQH«VRQWLQWHUGLWV
2) MATÉRIAUX
a) de façade :
-

crépi rustique très fin jeté ou taloché.
b) de toiture :
- tuile canal rouge ou vieillie.
-

Dans le cas de toitures terrasses accessibles autorisées, les
PDWpULDX[YLVLEOHVGHSXLVOHVHVSDFHVSXEOLFVGHYURQWV¶KDUPRQLVHU
avec la façade. Dans ce cas les toitures végétalisées sont
autorisées.

3) COULEURS
Pour les façades le blanc et les couleurs criardes sont interdits.
Pour les menuiseries et ferronneries, les couleurs criardes sont
interdites.
4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voles voies publiques ou
privées ne peut excéder 1,50 mètre.
b) La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder
1,80 mètre.
c) Le plan des clôtures devra être joint à la demande de permis de
construire.
d) /H UqJOHPHQW GX 3ODQ GH 3UpYHQWLRQ GHV 5LVTXHV G¶,QRQGDWLRQ
V¶DSSOLTXHGDQVOHVVHFWHXUVVRXPLVDXULVTXHG¶LQRQGDWLRQ
Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le
sommet de la berge du canal du Vernet et Pia, des canaux et agouilles.
/¶pGLILFDWLRQGHVFO{WXUHVHVWVRXPLVHjGpFODUDWLRQSUpDODEOHHQDSSOLFDWLRQGHOD
délibération prise par le conseil municipal.
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5) ENERGIES RENOUVELABLES
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments
SURGXFWHXUVG¶pQHUJLHGRLYHQWV¶LQWpJUHUDX[YROXPHVDUFKLWHFWXUDX[HWQHSDV
GpSDVVHUODKDXWHXUDEVROXHIL[pHjO¶$UWLFOH
6) ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES
Elles sont soumises à une réglementation spécifique, et doivent par leurs
formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du
milieu environnant.
7) ANTENNES ET PARABOLE
Elles seront dissimulées dans les combles, sauf difficultés techniques et après
consultation des services compétents de la mairie.
8) CLIMATISEURS, POMPES À CHALEUR
Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés
en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même
couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de
IDoDGHDUULqUHRXWRWDOHPHQWFDFKpHGHO¶HVSDFHSXEOLF
ARTICLE 1AU2-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques existantes.
Pour les habitations :
Pour les habitations, une place de stationnement par tranches de 70 m² de surface de plancher,
les places devant être réalisées sur la parcelle.
Pour les logements locatifs sociaux :
&RQFHUQDQWOHVORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[FHVRQWOHVGLVSRVLWLRQVGX&RGHGHO¶8UEDQLVPH
qui sont applicables.
3RXUOHVRSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQW :
Tout programme de logement devra prévoir une aire de stationnement visiteur (5 x 2,5 mètres
PLQLPXP  SDU  ORJHPHQWV DLQVL TX¶XQH DLUH GH VWDWLRQQHPHQW DFFHVVLEOH DX[ SHUVRQQHV j
mobilité réduite (5 x 3,3 mètres minimum) par 10 logements, ces aires de stationnement
doivent être regroupées en un ou plusieurs parkings collectifs ombragés situés hors des voies
de desserte.
Pour les entreprises artisanales et commerciales :
Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être aménagé au moins UNE place de
stationnement pour 25 m² de surface de vente.
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Pour les bureaux :
Pour les bureaux : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 50 m² de
planchers de bureaux.
Pour les hôtels :
Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par chambre.
Pour les restaurants :
Pour les restaurants : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 10 m² de
salle de restaurant.
Pour les établissements recevant du public et pour les activités de toutes sortes, il doit être
aménagé des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.

ARTICLE 1AU2-13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées en
harmonie avec les essences locales.
Dans un souci de développement durable, il conviendra de choisir au moment de la plantation
des espèces et variétés dont la résistance à la sécheresse est reconnue.
SECTION III ² 3266,%,/,7(6'·2&&83$7,21'862/
ARTICLE 1AU2-14 3266,%,/,7(60$;,0$/(6'·2&&83$7,21'862/
Le C.O.S. applicable à la zone 1AU2 et au sous-secteur 1AU2s est fixé à 0.50.
Le C.O.S. applicable au sous-secteur 1AU2a est fixé à 0.30.
,OQ¶HVWSDVIL[pGH&26SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVHWpTXLSHPHQWVQpFHVVDLUHVDXIRQFWLRQQHPHQW
des services publics.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives. Néant.
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Chapitre 3 : Zone 1AU3

Zone 1AU3
CARACTERE DE LA ZONE 1AU3 :

Cette zone LPPpGLDWHPHQW RXYHUWH j O¶XUEDQLVDWLRQ HVW GHVWLQpH j UHFHYRLU j FRXUW WHUPH
O¶LPSODQWDWLRQ G¶KDELWDWLRQV LQGLYLGXHOOHV DSUqV UpDOLVDWLRQ GHV pTXLSHPHQWV QpFHVVDires aux
opérations envisagées notamment en matière de financement des équipements publics, soit au
IXUHWjPHVXUHGHO¶DPHQpHGHVUpVHDX[ et de leur suffisance.
Son urbanisation est conditionnée par le respect des RULHQWDWLRQVSDUWLFXOLqUHVG¶DPpQDJHPHQW
produites et composant le présent dossier de PLU.
La zone 1AU3 devra prévoir 20 % minimum de logements sociaux par programme de
logements.
Dans cette zone, les équipements et les constructions nécessaires et complémentaires à
O¶KDELWDWLRQSHXYHQWrWUHPDLQWHQXVGpYHORSSpVRXFUpHV/HVpTXLSHPHQWVGHOoisirs, culturels,
VSRUWLIV VRFLRFXOWXUHOV«FRPSDWLEOHV DYHF OH FDUDFWqUH GHV ]RQHV SHXYHQW rWUH DGPLV VRXV
condition.

Rappels :
&HWWH ]RQH HVW SDUWLHOOHPHQW VRXPLVH DX ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ OHV DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH
pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les
prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
GLVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVVXUOHVQRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQV LVROHPHQWDFRXVWLTXH« 

SECTION I ² 1$785('(/·2&&83$7,21(7'(/·87,/,6$7,21'862/
ARTICLE 1AU3-1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
-

Toutes occupations ou utilisations des sols contraires aux dispositions du Plan de
Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral du 19 juin 2006 dans les zones
concernées par le risque inondation et repérées sous une trame bleue sur le plan de
zonage.
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-

Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration, sauf ceux dont les activités
sont liées à la destination de la zone et sauf ceux indiqués en 1AU3 1AU3-2.

-

Les campings, les caravanings.

-

Le stationnement de caravane hors terrains aménagés tel que prévu par le code de
O¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

Les villages de vacances.
-

L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et
des caravanes, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des
caravanes.

-

Les garages collectifs de caravanes.

-

/¶LPSODQWDWLRQ G¶KDELWDWLRQV OpJqUHV GH ORLVLUV DLQVL TXH O¶DPpQDJHPHQW GH WHUUDLQV
spécialement réservés à leur accueil visés au code dHO¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQisme.

-

/¶RXYHUWXUHHWO¶H[SORLWDWLRQGHFDUULqUHV

-

/¶DIIRXLOOHPHQW HW H[KDXVVHPHQW GHV VROV j O¶H[FHSWLRQ GH FHX[ LQGLVSHQVDEOHV SRXU
DVVXUHUO¶DFFqVDX[FRQVWUXFWLRQVHWFHX[PHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH1AU3 1AU3-2.

-

Les activités industrielles et artisanales.

-

/¶DUWLVDQDWSURYRTXDQWGHVQXLVDQFHVDYHFOHYRLVLQDJH

-

Les dépôts de véhicules tels que prévus au &RGHGHO¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

Toute construction dans une bande de 6 mètres mesurée depuis le sommet de la berge
du canal du Vernet et Pia.

-

Toute construction dans une bande de 6 mètres mesurée depuis le sommet de la berge
des canaux ou agouilles.

-

Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le sommet de
la berge du canal du Vernet et Pia, des canaux et agouilles.

ARTICLE 1AU3-2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITION
PARTICULIERES
Les équipements publics nécessaires à sa desserte directe doivent effectivement être réalisés.
&HWWH]RQHLPPpGLDWHPHQWRXYHUWHjO¶XUEDQLVDWLRQHVW GHVWLQpH jUHFHYRLUjFRXUWWHUPH une
urbanisation j GRPLQDQWH G¶KDELWDW LQGLYLGXHO VHPL-collectif, collectif ou spécialisé, après
réalisation des équipements nécessaires aux opérations envisagées, au fur et à mesure de
O¶DPHQpHGHVUpVHDX[HWGHOHXUVXIILVDQFH
6RQXUEDQLVDWLRQHVWFRQGLWLRQQpHSDUOHUHVSHFWGHVRULHQWDWLRQVSDUWLFXOLqUHVG¶DPpQDJHPHQW
produites et composant le présent dossier de PLU.
La zone 1AU3 devra prévoir 20 % minimum de logements sociaux par programme de
logements.
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-

/¶DPpQDJHPHQWHWO¶DJUDQGLVVHPHQWPHVXUpGHVFRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVVRXVUpVHUYH
de respecter les dispositions du présent règlement, dans la limite de 50 % de la surface
plancher existante, et sous réserve de ne pas créer de nouveau logement.

-

/HV FRQVWUXFWLRQV DJUDQGLVVHPHQWV DPpQDJHPHQWV VRXV UpVHUYH TX¶LOV VRLHQW OLpV j
GHVpTXLSHPHQWVSXEOLFVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHUpDOLVpV

-

La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances
émises en qualité et en quantité soient diminuées.

-

/HVLQVWDOODWLRQVFODVVpHVVRXPLVHVjDXWRULVDWLRQRXjGpFODUDWLRQVRXVUpVHUYHTX¶HOOHV
correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur
implantation en GHKRUV GH FHWWH ]RQH VHUDLW FRQWUDLUH j O¶REMHFWLI PrPH GH OHXU
installation.

-

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
GLVWULEXWLRQG¶pQHUJLHpOHFWULTXH

-

Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils ne compromettent pas la
stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et quels ne portent pas atteinte au caractère
du site.
-

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation des opérations
inscrites au plan de zonage en emplacement réservé ou connexes à ces réservations
RXYUDJHVK\GUDXOLTXHVDPpQDJHPHQWVSD\VDJHUVPXUVDQWLEUXLW« ;

-

Les installations et équipements publics ou de service public.
Les piscines sont autorisées à condition :

-

- G¶rWUH LPSODQWpHV j  PqWUHV PLQLPXP SDU UDSSort aux voies et aux emprises
publiques ;
- G¶rWUHLPSODQWpHVjPqWUHVPLQLPXPSDUUDSSRUWDXFKHPLQGHV9LJQHV ;

-

- les piscines non couvertes VRQW DGPLVHV j FRQGLWLRQ G¶rWUH LPSODQWpHV j 
mètres minimum par rapport aux limites séparatives.
Les garages et constructions annexes (abri de jardin, locaux des systèmes techniques
GHSLVFLQH« sont admis à condition TX¶HOOHVUHVSHFWHQWOHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV
- ne pas excéder 3,50 mètres de hauteur hors tout ;
- ne pas dépasser 10 mètres de longueur en limites séparatives.
- '¶DYRLUXQHVXSHUILFLHDXPD[LPXPpJDOHjPð Cette emprise est portée à
24 m² dans le cas de garages.
- 'HQHSDVVHUYLUG¶KDELWDWLRQ

Recommandations :
,OH[LVWHGDQVOD]RQHGHVFDQDX[G¶LUULJDWLRQHWDJRXLOOHV&HVpOpPHQWVLGHQWLWDLUHVIRUWVGH3LD
témoins de son histoire, peuvent être un élément de valorisation à intégrer aux futurs
DPpQDJHPHQWV 'DQV FH FDGUH LO HVW FRQVHLOOp G¶LQWpJUHU FHV pOpPHQWs dans tous les
aménagements, sauf impératif technique ou sanitaire.
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,O HVW UHFRPPDQGp O¶XWLOLVDWLRQ GHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV SRXU  O¶DSSURYLVLRQQHPHQW
énergétique des constructions neuves, en fonctions des caractéristiques de ces constructions,
et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
SECTION II ² &21',7,216'(/·2&&83$7,21'(662/6
ARTICLE 1AU3-3 : 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
O¶DUWLFOHGX&RGH&LYLO
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
dont les caractéristiques correspondent à leur GHVWLQDWLRQDLQVLTX¶DX[H[LJHQFHVGHOD6pFXULWp
GHOD'pIHQVHFRQWUHO¶LQFHQGLHHWGHOD3URWHFWLRQ&LYLOH
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance
et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
Toute construction et toute unité de logement doit donner directement sur une voie permettant
O¶DFFqVGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLH
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures
ménagères...
Les voies nouvelles et impasses doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour (palette de retournement) et être prolongées éventuellement.
Si les accès doivent être munis d'un système de fermeture, celui-ci sera situé en retrait de
l'alignement.
Si les constructions projetées sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des
accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons
devront être munis de dispositifs rendant les constructions accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR).
ARTICLE 1AU3-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
5pVHDXG¶DOimentation en eau potable :
7RXWHFRQVWUXFWLRQjXVDJHG¶KDELWDWLRQRXG¶DFWLYLWpGRLWrWUHUDFFRUGpHDXUpVHDXSXEOLFG¶HDX
potable de caractéristique suffisante.
5pVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW :
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Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités doit évacuer ses
eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement
de caractéristiques suffisantes.
Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à
leur QDWXUHHWGHJUpGHSROOXWLRQDYDQWUHMHWGDQVOHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans
le réseau collecteur par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
(Q O¶DEVHQFH GH UpVHDX RX HQ FDV GH UpVHDX LQVXIILVDQW OHV DPpQDJHPHQWV QpFHVVDLUHV DX
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
DGDSWpVjO¶RSpUDWLRQHWDXWHUUDLQ
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est strictement
interdit.
/¶pYDFXDWLRQGHVHDX[GHFRQGHQVDWLRQGHVV\VWqPHVGHUHIURLGLVVHPHQWGHréchauffement ou
GHYHQWLODWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVQHGRLWSDVV¶HIIHFWXHUGDQVOHUpVHDXSOXYLDOQLGDQVOHUpVHDX
FROOHFWLIG¶DVVDLQLVVHPHQW
Réseaux divers, électricité, télécom :
Pour toutes les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain.
ARTICLE 1AU3-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
ARTICLE 1AU3-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVES :
Les constructions doivent être pGLILpHVHQDUULqUHGHO¶DOLJQHPHQWGHVYRLHVSXEOLTXHVRXSULYpHV
à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5
mètres.
7RXWHIRLV GHV FRQGLWLRQV GLIIpUHQWHV G¶pGLILFDWLRQ SHXYHQW rWUH DFFHSWpHV VL HOOHV Qe
FRPSURPHWWHQW SDV OD ERQQH WHQXH GH OD YRLH QRWDPPHQW ORUVTX¶LO H[LVWH VXU OHV SDUFHOOHV
voisines des constructions différemment édifiées.
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Des conditions différentes peuvent également être acceptées :
a) le long des voies intérieures lors de la réalisation des opérations
G¶DPpQDJHPHQW G¶HQVHPEOH ou lors de travaux mesurés de
restauration et de rénovation.
b) OHORQJGHVYRLHVLQWHUQHVjO¶RSpUDWLRQDILQG¶DPpOLRUHUO¶LQWpJUDWLRQ
dans le site et la composition générale.

Les piscines VRQW DGPLVHV j FRQGLWLRQ G¶rWUH LPSODQWpV j  PqWUHV PLQLPXP SDU UDSSRUW DX[
voies et aux emprises publiques.
3RXUO¶HQVHPEOHGHOD]RQHLOHVWH[LJpXQUHWUDLWGH5 mètres des constructions par rapport au
chemin Sainte-Anne.
En outre, il est exigé un retrait minimal des constructions de 6 mètres mesurée depuis le
sommet de la berge du canal du Vernet et Pia, des autres canaux et agouilles.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.
ARTICLE 1AU3-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
La distance FRPSWpHKRUL]RQWDOHPHQWGHWRXWSRLQWG¶XQEkWLPHQWDXSRLQWGHODOLPLWHSDUFHOODLUH
TXLHQHVWOHSOXVSURFKHGRLWrWUHDXPRLQVpJDOHjODPRLWLpGHODGLIIpUHQFHG¶DOWLWXGHHQWUHFHV
deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m (L = H/2).

Des garages et des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites séparatives à
condition de ne pas dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout et 10 mètres de longueur. Elles
QHGRLYHQWSDVVHUYLUjO¶KDELWDWLRQ
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Des conditions différentes peuvent être acceptées lors de la réalisation des opérations
G¶HQVHPEOH.
'HV EkWLPHQWV MRLQWLIV GH KDXWHXU VHQVLEOHPHQW pJDOH SHXYHQW V¶LPSODQWHU VXU OHV OLPLWHV
séparatives aboutissant aux voies.
Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur
un fonds voisin.
Les piscines non couvertes VRQWDGPLVHVjFRQGLWLRQG¶rWUHLPSODQWpVjPqWUHVPLQLPXPSDU
rapport aux limites séparatives.
En outre, il est exigé un retrait minimal des constructions de 6 mètres mesurée depuis le
sommet de la berge du canal du Vernet et Pia, des autres canaux et agouilles.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.
ARTICLE 1AU3-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une
GLVWDQFHO¶XQHGHO¶DXWUHDXPRLQVpJDOHjODPR\HQQHGHVKDXWHXUVGHVGHX[FRQVWUXFWLRQVHW
jamais inférieure à 4 mètres.
&HVGLVSRVLWLRQVQHV¶DSSOLTXHQWSDVDX[SLVFLQHVDLQVLTX¶DX[FRQVWUXFWLRQVDQQH[HV DEULGH
jardin, locaux des systèmes teFKQLTXHVGHSLVFLQHV« GHIDLEOHLPSRUWDQFH PRLQVGHPð 
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.
ARTICLE 1AU3-9 : EMPRISE AU SOL
Néant.
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ARTICLE 1AU3-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par un
SODQDOWLPpWULTXHGpWDLOOpMXVTX¶DXVRPPHWGXEkWLPHQW RXYUDJHVWHFKQLTXHVFKHPLQpHVHW
autres superstructures exclus).
2. Hauteur relative
La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point G¶XQ
EkWLPHQWHWWRXWSRLQWGHO¶DOLJQHPHQWRSSRVpQ¶H[FqGHSDVODGLVWDQFHFRPSWpH
horizontalement entre ces deux points (H = L).
3. Hauteur absolue
La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques
publics) 10,5 mètres dans la zone 1AU3.
Les constructions annexes ne peuvent dépasser 3,5 mètres de hauteur hors tout.
Toutefois une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente
transversale très important ou de relief très tourmenté.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.

ARTICLE 1AU3-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur
aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages
naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
7RXW SURMHW GH FRQVWUXFWLRQ GRLW IDLUH O REMHW G¶XQH FRPSRVLWLRQ DUFKLWHFWXUDOH TXL SUHQG HQ
FRPSWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQ
L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes doivent
FRUUHVSRQGUH jXQSDUWLG¶DPpQDJHPHQWGHPRGHODJH HWG XWLOLVDWLRQ GHV HVSDFHVH[WpULHXUV
qui évite au maximum les terrassements importants.
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Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.
Toutefois, il est admis de déroger à certaines de ces dispositions en proposant des solutions
originales d'architecture contemporaine, et/ou en proposant des solutions novatrices
G¶DUFKLWHFWXUH SUHQDQW HQ FRPSWH OHV SUpRFFXSDWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV RX OHV LPSpUDWLIV du
développement durable (utilisation du bois, construction et matériaux bioclimatiques ou
pFRORJLTXHVpQHUJLHUHQRXYHODEOH« 
1pDQPRLQV OH FKRL[ G¶XQ SDUWL DUFKLWHFWXUDO RULJLQDO RX QRYDWHXU Q¶HPSrFKH SDV SRXU DXWDQW
O¶LPSpULHXVHLQWpJUDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVHWEkWLPHQWVVXUOHXUWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQGDQVOHXU
environnement naturel, paysager et urbain.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs
WHFKQLTXHVDUFKLWHFWXUDX[WHFKQRORJLTXHVG¶H[SORLWDWLRQGHJHVWLRQGHVpFXULWp«
1) FORMES
/HVWHUUDVVHVLQDFFHVVLEOHVHWFHOOHVFRXYUDQWODWRWDOLWpG¶XQEkWLPHQWVRQWLQWHUGLWHV
Les terrasses accessibles sont autorisées, exceptées en limites séparatives.
a) Toiture
-

pourcentage de la pente : 30 % à 33 %

-

orientation de la pente : la principale ligne de pente (celle
présentant la longueur la plus importante dans le cas de toiture à
plusieurs pente) doit être perpendiculaire à O¶D[HGHODYRLH ;

b) Les ouvrages en saillie tels que conduit de fumée en applique sur les
façade, bow-ZLQGRZFKLHQDVVLVOXFDUQH«VRQWLQWHUGLWV
2) MATÉRIAUX
a) de façade :
-

crépi rustique très fin jeté ou taloché.
b) de toiture :
- tuile canal rouge ou vieillie.
-

Dans le cas de toitures terrasses accessibles autorisées, les
PDWpULDX[YLVLEOHVGHSXLVOHVHVSDFHVSXEOLFVGHYURQWV¶KDUPRQLVHU
avec la façade. Dans ce cas les toitures végétalisées sont
autorisées.

3) COULEURS
Pour les façades le blanc et les couleurs criardes sont interdits.
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Pour les menuiseries et ferronneries, les couleurs criardes sont
interdites.
4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voles voies publiques ou
privées ne peut excéder 1,50 mètre.
b) La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder
1,80 mètre.
c) Le plan des clôtures devra être joint à la demande de permis de
construire.
d) /H UqJOHPHQW GX 3ODQ GH 3UpYHQWLRQ GHV 5LVTXHV G¶,QRQGDWLRQ
V¶DSSOLTXHGDQVOHVVHFWHXUVVRXPLVDXULVTXHG¶LQRQGDWLRQ
Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le
sommet de la berge du canal du Vernet et Pia, des canaux et agouilles.
/¶pGLILFDWLRQGHVFO{WXUHVHVWVRXPLVHjGpFODUDWLRQSUpDODEOHHQDSSOLFDWLRQGHOD
délibération prise par le conseil municipal.
5) ENERGIES RENOUVELABLES
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments
SURGXFWHXUVG¶pQHUJLHGRLYHQWV¶LQWpJUHUDX[YROXPHVDUFKLWHFWXUDX[HWQHSDV
GpSDVVHUODKDXWHXUDEVROXHIL[pHjO¶$UWLFOH
6) ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES
Elles sont soumises à une réglementation spécifique, et doivent par leurs
formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du
milieu environnant.
7) ANTENNES ET PARABOLE
Elles seront dissimulées dans les combles, sauf difficultés techniques et après
consultation des services compétents de la mairie.
8) CLIMATISEURS, POMPES À CHALEUR
Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés
en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même
couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de
IDoDGHDUULqUHRXWRWDOHPHQWFDFKpHGHO¶HVSDFHSXEOLF
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ARTICLE 1AU3-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques existantes.
Pour les habitations :
Pour les habitations, une place de stationnement par tranches de 70 m² de surface de plancher,
les places devant être réalisées sur la parcelle.
Pour les logements locatifs sociaux :
&RQFHUQDQWOHVORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[FHVRQWOHVGLVSRVLWLRQVGX&RGHGHO¶8UEDQLVPH
qui sont applicables.
3RXUOHVRSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQW :
Tout programme de logement devra prévoir une aire de stationnement visiteur (5 x 2,5 mètres
PLQLPXP  SDU  ORJHPHQWV DLQVL TX¶XQH DLUH GH VWDWLRQQHPHQW DFFHVVLEOH DX[ SHUVRQQHV j
mobilité réduite (5 x 3,3 mètres minimum) par 10 logements, ces aires de stationnement
doivent être regroupées en un ou plusieurs parkings collectifs ombragés situés hors des voies
de desserte.
Pour les entreprises artisanales et commerciales :
Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être aménagé au moins UNE place de
stationnement pour 25 m² de surface de vente.
Pour les bureaux :
Pour les bureaux : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 50 m² de
planchers de bureaux.
Pour les hôtels :
Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par chambre.
Pour les restaurants :
Pour les restaurants : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 10 m² de
salle de restaurant.
Pour les établissements recevant du public et pour les activités de toutes sortes, il doit être
aménagé des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.

ARTICLE 1AU3-13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées en
harmonie avec les essences locales.
Dans un souci de développement durable, il conviendra de choisir au moment de la plantation
des espèces et variétés dont la résistance à la sécheresse est reconnue.
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SECTION III ² 3266,%,/,7(6'·2&&83$7,21'862/
ARTICLE 1AU3-14 3266,%,/,7(60$;,0$/(6'·2&&83$7,21'862/
Le C.O.S. applicable à la zone 1AU3 est fixé à 0.50.
,OQ¶HVWSDVIL[pGH&26SRXUOHVconstructions et équipements nécessaires au fonctionnement
des services publics.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives. Néant.
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Chapitre 4 : Zone 1AU4

Zone 1AU4
CARACTERE DE LA ZONE 1AU4 :

&HWWH]RQHLPPpGLDWHPHQWRXYHUWHjO¶XUEDQLVDWLRQHVWGHVWLQpHjUHFHYRLUXQHXUEDQLVDWLRQj
caractère économique à vocation essentiellement artisanale, et toute autre activité économique
compatible avec le caractère de la zone.
&HWWH ]RQH j YRFDWLRQ G¶KDELWDW HVW DXMRXUG¶KXL PDMRULWDLUHPHQW XUEDQLVpH j O¶H[FHSWLRQ GX
sous-secteur 1AU4a, et les réseaux sont inexistants ou insuffisants pour pouvoir classer
O¶LQWpJUDOLWpGHOD]RQHHQ]RQH8XUEDLQH3DUDSSOLFDWLRQGXSULQFLSHGHSUpFDXWLRQFRQVLGpUDQW
la desserte par les réseaux et la suffisance de ces derniers, la municipalité a préféré classer ce
secteur en zone 1AU4 LPPpGLDWHPHQWRXYHUWjO¶XUEDQLVDWLRQDXIXUHWjPHVXUHGHO¶DPHQpH
des réseaux et de leur suffisance.
La zone 1AU4 comprend deux sous-secteurs :
-

Le sous-secteur 1AU4a GRQW O¶XUEDQLVDWLRQ HVW FRQGLWLRQQpH SDU OH UHFRXUV j XQH RX
plusieurs RSpUDWLRQ V  G¶DPpQDJHPHQW G¶HQVHPEOH UHVSHFWDQW OHV RULHQWDWLRQV
SDUWLFXOLqUHVG¶DPpQDJHPHQWSURGXLWHV

-

Le sous-secteur 1AU4b désignant un secteur qui présente une hauteur différente du
reste de la zone 1AU4.

Dans cette zone, les équipements et les constructions nécessaires et complémentaires à
O¶KDELWDWLRQSHXYHQWrWUHPDLQWHQXVGpYHORSSpVRXFUpHV/HVpTXLSHPHQWVGHORLVLUVFXOWXUHOV
VSRUWLIV VRFLRFXOWXUHOV«FRPSDWLEOHV DYHF OH FDUDFWqUH GHV ]RQHV SHXYHQW rWUH DGPLV VRXV
condition.

Rappels :
&HWWH ]RQH HVW SDUWLHOOHPHQW VRXPLVH DX ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ OHV DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH
pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les
prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
GLVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVVXUOHVQRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQV LVROHPHQWDFRXVWLTXH« 
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-

3DU GHV HPSODFHPHQWV UpVHUYpV G¶LQWpUrW SXEOLF GRQW OD ORFDOLVDWLRQ HW O¶HPSULVH VRQW
intégrés au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de
PLU.

-

Par le périmètre de protection rapproché des forages F2 et F4 le GarrouffetGarrouffer.

SECTION I ² NATURE DE /·2&&83$7,21(7'(/·87,/,6$7,21'862/
ARTICLE 1AU4-1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
-

Toutes occupations ou utilisations des sols contraires aux dispositions du Plan de
Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral du 19 juin 2006 dans les zones
concernées par le risque inondation et repérées sous une trame bleue sur le plan de
zonage.

-

Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration, sauf ceux dont les activités
sont liées à la destination de la zone et sauf ceux indiqués en 1AU4 1AU4-2.

-

Les campings, les caravanings.

-

Le stationnement de caravane hors terrains aménagés tel que prévu par le code de
O¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

Les villages de vacances.
-

L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et
des caravanes, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des
caravanes.

-

Les garages collectifs de caravanes.

-

/¶LPSODQWDWLRQ G¶KDELWDWLRQV OpJqUHV GH ORLVLUV DLQVL TXH O¶DPpQDJHPHQW GH WHUUDLQV
spécialement réservés à leur accueil visés au FRGHGHO¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

/¶RXYHUWXUHHWO¶H[SORLWDWLRQGHFDUULqUHV

-

/¶DIIRXLOOHPHQW HW H[KDXVVHPHQW GHV VROV j O¶H[FHSWLRQ GH FHX[ LQGLVSHQVDEOHV SRXU
DVVXUHUO¶DFFqVDX[FRQVWUXFWLRQVHWFHX[PHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH1AU4 1AU4-2.

-

Les activités industrielles.

-

Les dépôts de véhicules tels que prévus au &RGHGHO¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

Les piscines.

-

Les constructions j XVDJH G¶KDELWDWLRQ DXWUHV TXH FHOOHV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH 1AU4
1AU4-2.

-

/HV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQWV GH VDQWp VRFLDX[ FXOWXUHOV VSRUWLIV HW
administratifs.
-

Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le sommet de
la berge du canal du Vernet et Pia, des canaux et agouilles.
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ARTICLE 1AU4-2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITION
PARTICULIERES
Les équipements publics nécessaires à sa desserte directe doivent effectivement être réalisés.
La zone 1AU4, LPPpGLDWHPHQW RXYHUWH j O¶XUEDQLVDWLRQ, est destinée à recevoir une
urbanisation à caractère économique essentiellement artisanal, et toute autre activité
économique compatible avec le caractère de la zone, DX IXU HW j PHVXUH GH O¶DPHQpH GHV
réseaux et de leur suffisance.
/¶XUEDQLVDWLRQ du sous-secteur 1AU4a est conditionnée par le recours à une ou plusieurs
RSpUDWLRQ V  G¶DPpQDJHPHQW G¶HQVHPEOH respectant les orientations particulières
G¶DPpQDJHPHQWSURGXLWHV
- Les constructions à usage G¶DFWLYLWpDUWLVDQDOH
- /HV LQVWDOODWLRQV LQGLYLGXHOOHV OLpHV j O¶DFWLYLWp H[LVWDQWH VXU O¶XQLWp IRQFLqUH $ QRWHU TXH
SRXU OD ]RQH $8 j O¶H[FHSWLRQ GX VRXV-secteur 1AU4a, cette activité peut être
LQVWDOOpHVXUOHWHUULWRLUHGH3HUSLJQDQHWO¶KDELWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHGH3La sur la même
unité foncière.
- /HVFRQVWUXFWLRQVGHVWLQpHVjODIRQFWLRQG¶HQWUHS{WV VWRFNDJH VRXVUpVHUYHTXHFHOOHVFLVRLHQWOLpHVjO¶DFWLYLWpDUWLVDQDOH
-

/HV FRQVWUXFWLRQV DJUDQGLVVHPHQWV DPpQDJHPHQWV VRXV UpVHUYH TX¶LOV VRLHQW OLpV j
des équipePHQWVSXEOLFVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHUpDOLVpV

-

La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances
émises en qualité et en quantité soient diminuées.

-

Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous rpVHUYHTX¶HOOHV
correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur
LPSODQWDWLRQ HQ GHKRUV GH FHWWH ]RQH VHUDLW FRQWUDLUH j O¶REMHFWLI PrPH GH OHXU
installation.

-

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
GLVWULEXWLRQG¶pQHUJLHpOHFWULTXH

-

Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils ne compromettent pas la
stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et quels ne portent pas atteinte au caractère
du site.
-

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation des opérations
inscrites au plan de zonage en emplacement réservé ou connexes à ces réservations
RXYUDJHVK\GUDXOLTXHVDPpQDJHPHQWVSD\VDJHUVPXUVDQWLEUXLW« ;

-

Les installations et équipements publics ou de service public.

-

Dans le sous-VHFWHXU$8DOHVFRQVWUXFWLRQVjXVDJHG¶KDELWDWLRQVRXVUpVHUYH :
¾ 4X¶HOOHVQHSXLVVHQWrWUHSK\VLTXHPHQWGLVMRLQWHVGHO¶DFWLYLWp
¾ 4XH O¶KDELWDWLRQ VRLW WRWDOHPHQW LQWpJUpH GDQV OH YROXPH EkWL VDQV SRXYRLU
constituer de maison individuelle détachée du bâtiment G¶DFWLYLWpSULQFLSDODXWRULVp.
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Recommandations :
,O HVW UHFRPPDQGp O¶XWLOLVDWLRQ GHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV SRXU  O¶DSSURYLVLRQQHPHQW
énergétique des constructions neuves, en fonctions des caractéristiques de ces constructions,
et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
SECTION II ² &21',7,216'(/·2&&83$7,21'(662/6
ARTICLE 1AU4-3 : 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
O¶DUWLFOHGX&RGH&LYLO
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
dont les caraFWpULVWLTXHVFRUUHVSRQGHQWjOHXUGHVWLQDWLRQDLQVLTX¶DX[H[LJHQFHVGHOD6pFXULWp
GHOD'pIHQVHFRQWUHO¶LQFHQGLHHWGHOD3URWHFWLRQ&LYLOH
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance
et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
7RXWHFRQVWUXFWLRQGRLWGRQQHUGLUHFWHPHQWVXUXQHYRLHSHUPHWWDQWO¶DFFqVGXPDWpULHOGHOXWWH
FRQWUHO¶LQFHQGLH
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures
ménagères...
Les voies nouvelles et impasses doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour (palette de retournement) et être prolongées éventuellement.
Si les accès doivent être munis d'un système de fermeture, celui-ci sera situé en retrait de
l'alignement.
Si les constructions projetées sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des
accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons
devront être munis de dispositifs rendant les constructions accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR).
ARTICLE 1AU4-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Réseau G¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH :
7RXWHFRQVWUXFWLRQjXVDJHG¶KDELWDWLRQRXG¶DFWLYLWpGRLWrWUHUDFFRUGpHDXUpVHDXSXEOLFG¶HDX
potable de caractéristique suffisante.
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5pVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW :
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités doit évacuer ses
eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement
de caractéristiques suffisantes.
Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à
OHXUQDWXUHHWGHJUpGHSROOXWLRQDYDQWUHMHWGDQVOHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans
le réseau collecteur par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
(Q O¶DEVHQFH GH UpVHDX RX HQ FDV GH UpVHDX LQVXIILVDQW OHV DPpQDJHPHQWV QpFHVVDLUHV DX
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
DGDSWpVjO¶RSpUDWLRQHWDXWHUUDLQ
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est strictement
interdit.
/¶pYDFXDWLRQGHVHDX[GHFRQGHQVDWLRQGHVV\VWqPHVGHUHIURLGLVVHPHQWde réchauffement ou
GHYHQWLODWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVQHGRLWSDVV¶HIIHFWXHUGDQVOHUpVHDXSOXYLDOQLGDQVOHUpVHDX
FROOHFWLIG¶DVVDLQLVVHPHQW
Réseaux divers, électricité, télécom :
Pour toutes les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain.
Des adaptations peuvent éventuellement être admises après avis des services compétents pour
toute autre distribution.
ARTICLE 1AU4-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
ARTICLE 1AU4-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVES :
/HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHpGLILpHVHQDUULqUHGHO¶DOLJQHPHQWGHVYRLHVSXEOLTXHVRXSULYpHV
à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5
mètres.
&HWWHGLVWDQFHHVWSRUWpHjPqWUHVGHO¶DOLJQHPHQWGHO¶DXWRURXWH$HWGHOD5'
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7RXWHIRLV GHV FRQGLWLRQV GLIIpUHQWHV G¶pGLILFDWLRQ SHXYHQW rWUH DFFHSWpHV VL HOOHV QH
compromettent pas la bonne tenue de la voie, QRWDPPHQW ORUVTX¶LO H[LVWH VXU OHV SDUFHOOHV
voisines des constructions différemment édifiées.
Des conditions différentes peuvent également être acceptées le long des voies intérieures lors
GH OD UpDOLVDWLRQ GHV RSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW G¶HQVHPEOH RX ORUV de travaux mesurés de
UHVWDXUDWLRQ HW GH UpQRYDWLRQ DILQ QRWDPPHQW G¶DPpOLRUHU O¶LQWpJUDWLRQ GDQV OH VLWH HW OD
composition générale.
En outre, il est exigé un retrait de 10 mètres par rapport au chemin des vignes.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.
ARTICLE 1AU4-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
/DGLVWDQFHFRPSWpHKRUL]RQWDOHPHQWGHWRXWSRLQWG¶XQEkWLPHQWDXSRLQWGHODOLPLWHSDUFHOODLUH
TXLHQHVWOHSOXVSURFKHGRLWrWUHDXPRLQVpJDOHjODPRLWLpGHODGLIIpUHQFHG¶DOWLWXGHHQWUHFHV
deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m (L = H/2).

Des conditions différentes peuvent être acceptées lors de la réalisation des opérations
G¶HQVHPEOH
'HV EkWLPHQWV MRLQWLIV GH KDXWHXU VHQVLEOHPHQW pJDOH SHXYHQW V¶LPSODQWHU VXU OHV OLPLWHV
séparatives aboutissant aux voies.
Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur
un fonds voisin.
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Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.
ARTICLE 1AU4-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être à une
GLVWDQFHO¶XQHGHO¶DXWUHDXPRLQVpJDOHjODPR\HQQHGHVKDXWHXUVGHVGHX[FRQVWUXFWLRQVHW
jamais inférieure à 4 mètres.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.
ARTICLE 1AU4-9 : EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE 1AU410 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par un
SODQDOWLPpWULTXHGpWDLOOpMXVTX¶DXVRPPHWGXEkWLPHQW Ruvrages techniques, cheminées et
autres superstructures exclus).
2. Hauteur relative
/DKDXWHXUGHWRXWHFRQVWUXFWLRQGRLWrWUHWHOOHTXHODGLIIpUHQFHGHQLYHDXHQWUHWRXWSRLQWG¶XQ
EkWLPHQWHWWRXWSRLQWGHO¶DOLJQHPHQWRSSRVpQ¶H[FqGHSDVODGLVWDQFH comptée
horizontalement entre ces deux points (H = L).
3. Hauteur absolue
La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques
publics) :
- 10,5 mètres dans la zone 1AU4 ;
- 10,5 mètres dans le sous-secteur 1AU4a ;
- 12,5 mètres dans le sous-secteur 1AU4b.
Toutefois une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente
transversale très important ou de relief très tourmenté.
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Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.

ARTICLE 1AU4-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur
aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages
naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
7RXW SURMHW GH FRQVWUXFWLRQ GRLW IDLUH O REMHW G¶XQH FRPSRVLWLRQ DUFKLWHFWXUDOH TXL SUHQG HQ
FRPSWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQ
L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes doivent
FRUUHVSRQGUH jXQSDUWLG¶DPpQDJHPHQWGHPRGHODJH HWG XWLOLVDWLRQ GHV HVSDFHVH[WpULHXUV
qui évite au maximum les terrassements importants.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.

Toutefois, il est admis de déroger à certaines de ces dispositions en proposant des solutions
originales d'architecture contemporaine, et/ou en proposant des solutions novatrices
G¶DUFKLWHFWXUH SUHQDQW HQ FRPSWH OHV SUpRFFXSDWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV RX OHV LPSpUDWLIV GX
développement durable (utilisation du bois, construction et matériaux bioclimatiques ou
pFRORJLTXHVpQHUJLHUHQRXYHODEOH« 
1pDQPRLQV OH FKRL[ G¶XQ SDUWL DUFKLWHFWXUDO RULJLQDO RX QRYDWHXU Q¶HPSrFKH SDV SRXU DXWDQW
O¶LPSpULHXVHLQWpJUDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVHWEkWLPHQWVVXUOHXUWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQGDQVOHXU
environnement naturel, paysager et urbain.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs
techniques, architecturaux, technoloJLTXHVG¶H[SORLWDWLRQGHJHVWLRQGHVpFXULWp«
Pour les habitations autorisées dans la zone 1AU4 :
1) FORMES
/HVWHUUDVVHVLQDFFHVVLEOHVHWFHOOHVFRXYUDQWODWRWDOLWpG¶XQEkWLPHQWVRQWLQWHUGLWHV
Les terrasses accessibles sont autorisées, exceptées en limites séparatives.
a) Toiture
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-

pourcentage de la pente : 30 % à 33 %

-

orientation de la pente : la principale ligne de pente (celle
présentant la longueur la plus importante dans le cas de toiture à
SOXVLHXUVSHQWH GRLWrWUHSHUSHQGLFXODLUHjO¶D[HGHODvoie ;

b) Les ouvrages en saillie tels que conduit de fumée en applique sur les
façade, bow-ZLQGRZFKLHQDVVLVOXFDUQH«VRQWLQWHUGLWV
2) MATÉRIAUX
a) de façade :
-

crépi rustique très fin jeté ou taloché.
b) de toiture :
- tuile canal rouge ou vieillie.
-

Dans le cas de toitures terrasses accessibles autorisées, les
PDWpULDX[YLVLEOHVGHSXLVOHVHVSDFHVSXEOLFVGHYURQWV¶KDUPRQLVHU
avec la façade.

3) COULEURS
Pour les façades le blanc et les couleurs criardes sont interdits.
Pour les menuiseries et ferronneries, les couleurs criardes sont
interdites. Les couleurs des menuiseries doivent être recherchées
dans la même gamme de couleur que les façades.
4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voles voies publiques ou
privées ne peut excéder 1,50 mètre.
b) La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder
1,80 mètre.
c) Le plan des clôtures devra être joint à la demande de permis de
construire.
d) /H UqJOHPHQW GX 3ODQ GH 3UpYHQWLRQ GHV 5LVTXHV G¶,QRQGDWLRQ
V¶DSSOLTXHGDQVOHVVHFWHXUVVRXPLVDXULVTXHG¶LQRQGDWLRQ
Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le
sommet de la berge des canaux et agouilles.
/¶pGLILFDWLRQGHVFO{WXUHVHVWVRXPLVHjGpFODUDWLRQSUpDODEOHHQDSSOLFDWLRQGHOD
délibération prise par le conseil municipal.
5) ENERGIES RENOUVELABLES
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments
SURGXFWHXUVG¶pQHUJLHGRLYHQWV¶LQWpJUHUDX[YROXPHVDUFKLWHFWXUDX[HWQHSDV
GpSDVVHUODKDXWHXUDEVROXHIL[pHjO¶$UWLFOH
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Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés
parallèlement à la couverture (même pente) avec le moins de surépaisseur
possible.
6) ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES
Elles sont soumises à une réglementation spécifique, et doivent par leurs
formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du
milieu environnant.
7) ANTENNES ET PARABOLE
Elles seront dissimulées dans les combles, sauf difficultés techniques et après
consultation des services compétents de la mairie.
8) CLIMATISEURS, POMPES À CHALEUR
Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés
en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même
couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de
façade arrièrHRXWRWDOHPHQWFDFKpHGHO¶HVSDFHSXEOLF
Pour les autres bâtiments et le sous-secteur 1AU4a :
1) FORMES
a) Toitures : les pignons à redans sont interdits. Ils doivent suivre la pente
GHWRLWXUHTXLQ¶HVWSDVLPSRVpH
b) 7RLWXUHVWHUUDVVHVDXWRULVpHVVRXVUpVHUYHG¶XQHLQVHUWLRQKDUPRQLHXVH
GDQVO¶HQYLURQQHPHQWGXVLWH
2) MATÉRIAUX
a) de façade :
Crépi de finition taloché.
Dans tous les cas, les matériaux utilisés pour les façades (briques,
SDUSDLQJV« QHGHYURQWSDVUHVWps à nu.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour les bâtiments liés à
O¶DFWLYLWp DUWLVDQDOH KDQJDUV HQWUHS{WV«  TXL SRXUURQW IDLUH DSSHO j
G¶DXWUHVPDWpULDX[ EDFDFLHUODTXpERLV VRXVUpVHUYHG¶XQHLQVHUWLRQ
KDUPRQLHXVH GDQV O¶HQYLURQQHPHQW Gu site. La répartition de ces
matériaux devra mettre en valeur la volumétrie des constructions.
b) de toiture :
- en cas de toiture en pente : tuile canal rouge ou vieillie.
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Dans le cas de toitures terrasses autorisées, les matériaux visibles
depuis les esSDFHV SXEOLFV GHYURQW V¶KDUPRQLVHU DYHF OD IDoDGH.
Dans ce cas les toitures végétalisées sont autorisées.

3) COULEURS
Pour les façades le blanc et les couleurs criardes sont interdits.
Pour les menuiseries et ferronneries, les couleurs criardes sont
interdites. Les couleurs des menuiseries doivent être recherchées
dans la même gamme de couleur que les façades.
4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou
privées ne peut excéder 1,50 mètre.
b) La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder
1,80 mètre.
c) Le plan des clôtures devra être joint à la demande de permis de
construire.
d) /H UqJOHPHQW GX 3ODQ GH 3UpYHQWLRQ GHV 5LVTXHV G¶,QRQGDWLRQ
s¶DSSOLTXHGDQVOHVVHFWHXUVVRXPLVDXULVTXHG¶LQRQGDWLRQ
Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le
sommet de la berge des canaux et agouilles.
/¶pGLILFDWLRQGHVFO{WXUHVHVWVRXPLVHjGpFODUDWLRQSUpDODEOHHQDSSOLFDWLRQGe la
délibération prise par le conseil municipal.
5) ENERGIES RENOUVELABLES
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments
SURGXFWHXUVG¶pQHUJLHGRLYHQWV¶LQWpJUHUDX[YROXPHVDUFKLWHFWXUDX[HWQHSDV
dépasser la hauteur absolue fi[pHjO¶$UWLFOH
Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés
parallèlement à la couverture (même pente) avec le moins de surépaisseur
possible.
6) ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES
Elles sont soumises à une réglementation spécifique, et doivent par leurs
formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du
milieu environnant.
7) ANTENNES ET PARABOLE
Elles seront dissimulées dans les combles, sauf difficultés techniques et après
consultation des services compétents de la mairie.
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8) CLIMATISEURS, POMPES À CHALEUR
Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés
en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même
couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de
IDoDGHDUULqUHRXWRWDOHPHQWFDFKpHGHO¶HVSDFHSXEOLF

ARTICLE 1AU4-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques existantes.
Pour les habitations autorisées dans la zone :
Pour les habitations, une place de stationnement par tranches de 70 m² de surface de plancher,
les places devant être réalisées sur la parcelle.
Pour les entreprises commerciales et artisanales :
Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être aménagé au moins UNE place de
stationnement pour 25 m² de surface de vente.
Pour les bureaux :
Pour les bureaux : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 50 m² de
planchers de bureaux.
Pour les hôtels :
Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par chambre.
Pour les restaurants :
Pour les restaurants : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 10 m² de
salle de restaurant.
Pour les logements autorisés dans la zone :
Pour les logements autorisés dans la zone : il doit être aménagé au moins DEUX place de
stationnement par logement.
Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins des
activités en place.
Pour les établissements recevant du public et pour les activités de toutes sortes, il doit être
aménagé des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.
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ARTICLE 1AU4-13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées en
harmonie avec les essences locales.
Dans un souci de développement durable, il conviendra de choisir au moment de la plantation
des espèces et variétés dont la résistance à la sécheresse est reconnue.
SECTION III ² 3266,%,/,7(6'·2&&83$7,21'862/
ARTICLE 1AU4-14 3266,%,/,7(60$;,0$/(6'·2&&83$7,21'862/
Le C.O.S. applicable à la zone 1AU4 et au sous-secteur 1AU4a est fixé à 0.60.
,OQ¶HVWSDVIL[pGH&26SRXUOHVFRQVWUXFWLRQVHWpTXLSHPHQWVQpFHVVDLUHVDXIRQFWLRQQHPHQW
des services publics.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.
Néant.
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Chapitre 5 : Zone 1AU5

Zone 1AU5
CARACTERE DE LA ZONE 1AU5 :

&HWWH]RQHLPPpGLDWHPHQWRXYHUWHjO¶XUEDQLVDWLRQHVWGHVWLQpHjUHFHYRLUXQHXUEDQLVDWLRQj
caractère économique à vocation commerciale, de bureaux, de services, pour les professions
libérales, les activités sociales, médicales, médicosociales, paramédicales, activités
spécialisées, et toute autre activité économique compatible avec le caractère de la zone.
/¶XUEDQLVDWLRQde la zone 1AU5 est conditionnée par le recours à une ou plusieurs opération(s)
G¶DPpQDJHPHQWG¶HQVHPEOH
Dans cette zone, les équipements et les constructions nécessaires et complémentaires à
O¶KDELWDWLRQSHXYHQWrWUHPDLQWHQXVGpYHORSSpVRXFUpHV/HVpTXLSHPHQWVGHORLVLUVFXOWXUHOV
sportifs, VRFLRFXOWXUHOV«FRPSDWLEOHV DYHF OH FDUDFWqUH GHV ]RQHV SHXYHQW rWUH DGPLV VRXV
condition.

Rappels :
&HWWH ]RQH HVW SDUWLHOOHPHQW VRXPLVH DX ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ OHV DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH
pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les
prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
GLVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVVXUOHVQRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQV LVROHPHQWDFRXVWLTXH« 

SECTION I ² 1$785('(/·2&&83$7,21(7'(/·87,/,6$7,21'862/
ARTICLE 1AU5-1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
-

Toutes occupations ou utilisations des sols contraires aux dispositions du Plan de
Prévention des Risques approuvé par arrêté préfectoral du 19 juin 2006 dans les zones
concernées par le risque inondation et repérées sous une trame bleue sur le plan de
zonage.

-

Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration, sauf ceux dont les activités
sont liées à la destination de la zone et sauf ceux indiqués en 1AU3 1AU5-2.

-

Les campings, les caravanings.
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-

Le stationnement de caravane hors terrains aménagés tel que prévu par le code de
O¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

Les villages de vacances.
-

L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et
des caravanes, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des
caravanes.

-

Les garages collectifs de caravanes.

-

/¶LPSODQWDWLRQ G¶KDELWDWLRQV OpJqUHV GH ORLVLUV DLQVL TXH O¶DPpQDJHPHQW GH WHUUDLQV
spécialement réservés à leur accueil visés au FRGHGHO¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

/¶RXYHUWXUHHWO¶H[SORLWDWLRQGHFDUULqUHV

-

/¶DIIRXLOOHPHQW HW H[KDXVVHPHQW GHV VROV j O¶H[FHSWLRQ GH FHX[ LQGLVSHQVDEOHV SRXU
DVVXUHUO¶DFFqVDX[FRQVWUXFWLRQVHWFHX[PHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH1AU3 1AU3-2.

-

Les activités industrielles et artisanales.

-

Les dépôts de véhicules tels que prévus au &RGHGHO¶XUEDQLVPH&RGHGHO¶8UEDQLVPH.

-

Les piscines.

-

7RXWHFRQVWUXFWLRQjXVDJHG¶KDELWDWLRQ
-

Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le sommet de
la berge du canal du Vernet et Pia, des canaux et agouilles.

ARTICLE 1AU5-2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITION
PARTICULIERES
Les équipements publics nécessaires à sa desserte directe doivent effectivement être réalisés.
&HWWH]RQHLPPpGLDWHPHQWRXYHUWHjO¶XUEDQLVDWLRQHVWGHVWLQpHjUHFHYRLUXQHXUEDQLVDWLRQj
caractère économique à vocation commerciale, de bureaux, de services, pour les professions
libérales, les activités sociales, médicales, médicosociales, paramédicales, activités
spécialisées, et toute autre activité économique compatible avec le caractère de la zone.
/¶XUEDQLVDWLRQGHOD]RQH$85 est conditionnée par le recours à une ou plusieurs opération(s)
G¶DPpQDJHPHQWG¶HQVHPEOH
- Les constructions à usage commercial, de bureaux, de services, pour les professions
libérales, les activités sociales, médicales, médicosociales, paramédicales, activités
spécialisées, et toute autre activité économique compatible avec le caractère de la zone.
-

/HV FRQVWUXFWLRQV DJUDQGLVVHPHQWV DPpQDJHPHQWV VRXV UpVHUYH TX¶LOV VRLHQW OLpV j
GHVpTXLSHPHQWVSXEOLFVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHUpDOLVpV

-

La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances
émises en qualité et en quantité soient diminuées.
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-

/HVLQVWDOODWLRQVFODVVpHVVRXPLVHVjDXWRULVDWLRQRXjGpFODUDWLRQVRXVUpVHUYHTX¶HOOHV
correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur
implantation en dehors de cette zone serait contraire à l¶REMHFWLI PrPH GH OHXU
installation.

-

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
GLVWULEXWLRQG¶pQHUJLHpOHFWULTXH

-

Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils ne compromettent pas la
stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et quels ne portent pas atteinte au caractère
du site.
-

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la réalisation des opérations
inscrites au plan de zonage en emplacement réservé ou connexes à ces réservations
(ouvUDJHVK\GUDXOLTXHVDPpQDJHPHQWVSD\VDJHUVPXUVDQWLEUXLW« ;

-

Les installations et équipements publics ou de service public.

Recommandations :
,O HVW UHFRPPDQGp O¶XWLOLVDWLRQ GHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV SRXU  O¶DSSURYLVLRQQHPHQW
énergétique des constructions neuves, en fonctions des caractéristiques de ces constructions,
et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
SECTION II ² &21',7,216'(/·2&&83$7,21'(662/6
ARTICLE 1AU5-3 : 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
O¶DUWLFOHGX&RGH&LYLO
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées
GRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVFRUUHVSRQGHQWjOHXUGHVWLQDWLRQDLQVLTX¶DX[H[LJHQFHVGHOD6pFXULWp
GHOD'pIHQVHFRQWUHO¶LQFHQGLHHWGHOD3URWHFWLRQ&LYLOH
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance
et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
7RXWHFRQVWUXFWLRQGRLWGRQQHUGLUHFWHPHQWVXUXQHYRLHSHUPHWWDQWO¶DFFqVGXPDWpULHOGHOXWWH
FRQWUHO¶LQFHQGLH
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de
desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures
ménagères...
Les voies nouvelles et impasses doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire demi-tour (palette de retournement) et être prolongées éventuellement.
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Si les accès doivent être munis d'un système de fermeture, celui-ci sera situé en retrait de
l'alignement.
Si les constructions projetées sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des
accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons
devront être munis de dispositifs rendant les constructions accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR).
ARTICLE 1AU5-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
5pVHDXG¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH :
7RXWHFRQVWUXFWLRQjXVDJHG¶KDELWDWLRQRXG¶DFWLYLWpGRLWrWUHUDFFRUGpHDXUpVHDXSXEOLFG¶HDX
potable de caractéristique suffisante.
5pVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW :
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités doit évacuer ses
eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement
de caractéristiques suffisantes.
Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à
OHXUQDWXUHHWGHJUpGHSROOXWLRQDYDQWUHMHWGDQVOHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQW
Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans
le réseau collecteur par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
(Q O¶DEVHQFH GH UpVHDX RX HQ FDV GH UpVHDX LQVXIILVDQW OHV DPpQDJHPHQWV QpFHVVDLUHV DX
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
DGDSWpVjO¶RSpUDWLRQHWDXWHUUDLQ
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement est strictement
interdit.
/¶pYDFXDWLRQdes eaux de condensation des systèmes de refroidissement, de réchauffement ou
GHYHQWLODWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVQHGRLWSDVV¶HIIHFWXHUGDQVOHUpVHDXSOXYLDOQLGDQVOHUpVHDX
FROOHFWLIG¶DVVDLQLVVHPHQW
Réseaux divers, électricité, télécom :
Pour toutes les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en
souterrain.
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Des adaptations peuvent éventuellement être admises après avis des services compétents pour
toute autre distribution.
ARTICLE 1AU5-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
ARTICLE 1AU5-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVES :
/HVFRQVWUXFWLRQVGRLYHQWrWUHpGLILpHVHQDUULqUHGHO¶DOLJQHPHQWGHVYRLHVSXEOLTXHVRXSULYpHV
à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5
mètres.
Ce recul est porté à 15 mètres de la RD12.
7RXWHIRLV GHV FRQGLWLRQV GLIIpUHQWHV G¶pGLILFDWLRQ SHXYHQW rWUH DFFHSWpHV VL HOOHV QH
compromettent pas la bonne WHQXH GH OD YRLH QRWDPPHQW ORUVTX¶LO H[LVWH VXU OHV SDUFHOOHV
voisines des constructions différemment édifiées.
Des conditions différentes peuvent également être acceptées le long des voies intérieures lors
GH OD UpDOLVDWLRQ GHV RSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW G¶HQVHPEOH RX ORUV GH WUDYDX[ PHVXUpV GH
UHVWDXUDWLRQ HW GH UpQRYDWLRQ DILQ QRWDPPHQW G¶DPpOLRUHU O¶LQWpJUDWLRQ GDQV OH VLWH HW OD
composition générale.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.
ARTICLE 1AU5-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
La distance comptée KRUL]RQWDOHPHQWGHWRXWSRLQWG¶XQEkWLPHQWDXSRLQWGHODOLPLWHSDUFHOODLUH
TXLHQHVWOHSOXVSURFKHGRLWrWUHDXPRLQVpJDOHjODPRLWLpGHODGLIIpUHQFHG¶DOWLWXGHHQWUHFHV
deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m (L = H/2).

90

Modification Simplifiée n°1 du PLU ² PIA

Règlement d·urbanisme

Des conditions différentes peuvent être acceptées lors de la réalisation des opérations
G¶HQVHPEOH
'HV EkWLPHQWV MRLQWLIV GH KDXWHXU VHQVLEOHPHQW pJDOH SHXYHQW V¶LPSODQWHU VXU OHV OLPLWHV
séparatives aboutissant aux voies.
Dans les mêmes conditions, un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur
un fonds voisin.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.
ARTICLE 1AU5-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Néant.
ARTICLE 1AU5-9 : EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE 1AU5-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Définition de la hauteur :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et défini par un
SODQDOWLPpWULTXHGpWDLOOpMXVTX¶DXVRPPHWGXEkWLPHQW RXYUDJHVWHFKQLTXHVFKHPLQpHVHW
autres superstructures exclus).
2. Hauteur relative
/DKDXWHXUGHWRXWHFRQVWUXFWLRQGRLWrWUHWHOOHTXHODGLIIpUHQFHGHQLYHDXHQWUHWRXWSRLQWG¶XQ
EkWLPHQWHWWRXWSRLQWGHO¶DOLJQHPHQWRSSRVpQ¶H[FqGHSDVODGLVWDQFHFRPSWpH
horizontalement entre ces deux points (H = L).
3. Hauteur absolue
La hauteur des constructions ne peut excéder (exception faite des ouvrages techniques
publics) 12 mètres dans la zone 1AU31AU5.
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Toutefois une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente
transversale très important ou de relief très tourmenté.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.

ARTICLE 1AU5-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur
aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages
naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
7RXW SURMHW GH FRQVWUXFWLRQ GRLW IDLUH O REMHW G¶XQH FRPSRVLWLRQ DUFKLWHFWXUDOH TXL SUHQG HQ
FRPSWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQ
L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes doivent
FRUUHVSRQGUH jXQSDUWLG¶DPpQDJHPHQWGHPRGHODJH HWG XWLOLVDWLRQ GHV HVSDFHVH[WpULHXUV
qui évite au maximum les terrassements importants.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives.

Toutefois, il est admis de déroger à certaines de ces dispositions en proposant des solutions
originales d'architecture contemporaine, et/ou en proposant des solutions novatrices
G¶DUFKLWHFWXUH SUHQDQW HQ FRPSWH OHV SUpRFFXSDWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV RX OHV LPSpUDWLIV GX
développement durable (utilisation du bois, construction et matériaux bioclimatiques ou
pFRORJLTXHVpQHUJLHUHQRXYHODEOH« 
1pDQPRLQV OH FKRL[ G¶XQ SDUWL DUFKLWHFWXUDO RULJLQDO RX QRYDWHXU Q¶HPSrFKH SDV SRXU DXWDQW
O¶LPSpULHXVHLQWpJUDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVHWEkWLPHQWVVXUOHXUWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQGDQVOHXU
environnement naturel, paysager et urbain.
Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes
pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs
WHFKQLTXHVDUFKLWHFWXUDX[WHFKQRORJLTXHVG¶H[SORLWDWLRQGHJHVWLRQGHVpFXULWp«
1) FORMES
a) Toitures en pente :
-

pourcentage de la pente : 30 % à 33 %
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orientation de la pente : la principale ligne de pente (celle
présentant la longueur la plus importante dans le cas de toiture à
SOXVLHXUVSHQWH GRLWrWUHSHUSHQGLFXODLUHjO¶D[HGHODYRLH ;

b) 7RLWXUHVWHUUDVVHVDXWRULVpHVVRXVUpVHUYHG¶XQHLQVHUWLRQKDUPRQLHXVH
GDQVO¶HQYLURQQHPHQWGXVLWH
c) Les ouvrages en saillie tels que conduit de fumée en applique sur les
façade, bow-ZLQGRZFKLHQDVVLVOXFDUQH«VRQWLQWHUGLWV
2) MATÉRIAUX
a) de façade :
Les matériaux de façade dominants doivent être les maçonneries
HQGXLWHV HW OHV EDUGDJHV PpWDOOLTXHV VRXV UpVHUYH G¶XQH LQVHUWLRQ
KDUPRQLHXVH GDQV O¶HQYLURnnement du site. La répartition de ces
matériaux devra mettre en valeur la volumétrie des constructions.
Dans le cas de crépi, celui-ci devra être finition très fin jeté ou taloché.
Dans tous les cas, les matériaux utilisés pour les façades (briques,
paUSDLQJV« QHGHYURQWSDVUHVWpVjQX
b) de toiture :
- en cas de toiture en pente : tuile canal rouge ou vieillie.
-

Dans le cas de toitures terrasses autorisées, les matériaux visibles
GHSXLVOHVHVSDFHVSXEOLFVGHYURQWV¶KDUPRQLVHUDYHFODIDoDGH, et
être de préférence de couleur rouge tuile ou gris bleue en cas
G¶XWLOLVDWLRQGHEDFVDFLHUVRXGHPDWpULDX[VLPLODLUHV. Dans ce cas
les toitures végétalisées sont autorisées.

c) De menuiserie :
- Dans une même construction, toutes les menuiseries doivent être de matériaux ou de
WRQDOLWpVVHPEODEOHV ERLVSHLQWDOXQDWXUHORXWRQSDVWHOPpWDOSHLQW« 

3) COULEURS
Pour les façades le blanc et les couleurs criardes sont interdits.
Pour les menuiseries et ferronneries, les couleurs criardes sont
interdites. Les couleurs des menuiseries doivent être recherchées
dans la même gamme de couleur que les façades.
4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voles voies publiques ou
privées ne peut excéder 1,50 mètre.
b) La hauteur totale des clôtures sur limites séparatives ne peut excéder
1,80 mètre.
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c) Le plan des clôtures devra être joint à la demande de permis de
construire.
d) /H UqJOHPHQW GX 3ODQ GH 3UpYHQWLRQ GHV 5LVTXHV G¶,QRQGDWLRQ
V¶DSSOLTXHGDQVOHVVHFWHXUVVRXPLVDXULVTXHG¶LQRQGDWLRQ
Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le
sommet de la berge des canaux et agouilles.
/¶pGLILFDWLRQGHVFO{WXUHVHVWVRXPLVHjGpFODUDWLRQSUpDODEOHHQDSSOLFDWLRQGHOD
délibération prise par le conseil municipal.
5) ENERGIES RENOUVELABLES
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments
SURGXFWHXUVG¶pQHUJLHGRLYHQWV¶LQWpJUHUDX[YROXPHVDUFKLWHFWXUDX[HWQHSDV
GpSDVVHUODKDXWHXUDEVROXHIL[pHjO¶$UWLFOH
Les panneaux photovoltaïques seront intégrés en toiture ou posés
parallèlement à la couverture (même pente) avec le moins de surépaisseur
possible.
6) ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES
Elles sont soumises à une réglementation spécifique, et doivent par leurs
formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du
milieu environnant.
7) ANTENNES ET PARABOLE
Elles seront dissimulées dans les combles, sauf difficultés techniques et après
consultation des services compétents de la mairie.
8) CLIMATISEURS, POMPES À CHALEUR
Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés
en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même
couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de
façade arrière ou totalement cachée dHO¶HVSDFHSXEOLF
ARTICLE 1AU5-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré en dehors des voies publiques existantes.
3RXUOHVRSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQW :
Tout programme de logement devra prévoir des aires de stationnement visiteur (5 x 2,5 mètres
PLQLPXP  HQ DGpTXDWLRQ DYHF OHV EHVRLQV GHV DFWLYLWpV DXWRULVpHV DLQVL TX¶XQH DLUH GH
stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite (5 x 3,3 mètres minimum), ces aires
de stationnement doivent être regroupées en un ou plusieurs parkings collectifs ombragés
situés hors des voies de desserte.
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Pour les entreprises commerciales :
Pour les entreprises artisanales et commerciales : il doit être aménagé au moins UNE place de
stationnement pour 25 m² de surface de vente.
Pour les bureaux :
Pour les bureaux : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 50 m² de
planchers de bureaux.
Pour les hôtels :
Pour les hôtels : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par chambre.
Pour les restaurants :
Pour les restaurants : il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 10 m² de
salle de restaurant.
Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins des
activités en place.
En outre, un espace de stationnement réservé aux deux roues doit être aménagée et signalée
(par exemple barres, arceaux, garde cycle sous abris« 
Pour les établissements recevant du public et pour les activités de toutes sortes, il doit être
aménagé des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.

ARTICLE 1AU5-13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées en
harmonie avec les essences locales.
Dans un souci de développement durable, il conviendra de choisir au moment de la plantation
des espèces et variétés dont la résistance à la sécheresse est reconnue.
SECTION III ² 3266,%,/,7(6'·2&&83$7,21'862/
ARTICLE 1AU5-14 3266,%,/,7(60$;,0$/(6'·2&&83$7,21'862/
Le C.O.S. applicable à la zone 1AU3 est fixé à 0.50.
,OQ¶HVWSDVIL[pGH&26SRXUOHVconstructions et équipements nécessaires au fonctionnement
des services publics.
Des conditions différentes pourront être acceptées concernant les installations et équipements
publics ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles,
de loisirs, publiques et collectives. Néant.
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Chapitre 6 : Zone 2AU

Zone 2AU
CARACTERE DE LA ZONE 2AU :

,OV DJLWG XQH]RQHGHVWLQpHjrWUHXUEDQLVpHjPR\HQHWORQJWHUPHjYRFDWLRQG¶KDELWDWGH
commerces, de services, dans laquelle l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas
un aménagement immédiat. Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à
l'exception des bâtiments et équipements d'infrastructure publics nécessités par le
fonctionnement ultérieur de la zone.
Le « déblocage » de chaque zone pourra s'effectuer par modification du PLU portant sur tout ou
partie de chaque secteur identifié au plan, et respectant les orientations particulières
G¶DPpQDJHPHQWGpILQLHVHWVXUODEDVHG¶XQHRXSOXVLHXUVRSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQW
Le présent projet de PLU prévoit plusieurs zones bloquées (2AU, 3AU) permettant un phasage
dans le temps.
Néanmoins, les numéros des zones ne valent pas ordre chronologique.
/¶RXYHUWXUHjO¶XUEDQLVDWLRQG¶XQH]RQH$U est assujettie au remplissage à 70 % environ de la
précédente zone AU.
La zone devra prévoir un minimum de logements sociaux par programme de logements.
Elle comprend le sous-secteur 2AUr constituant la frange urbaine et pouvant accueillir une
partie dH OD UpWHQWLRQ OLpH j O¶XUEDQLVDWLRQ GX VHFWHXU GHV (VWDQ\ROV VRXV UpVHUYH G¶pWXGH
K\GUDXOLTXHTXLSRXUUDDIILQHUOHVSDUDPqWUHVGHODUpWHQWLRQ« . Pourront ainsi être autorisées
les aménagements et équipements nécessaires liés à la gestion des eaux pluviales (bassins de
UpWHQWLRQ«  DLQVL TXH GHV DPpQDJHPHQWV SD\VDJHUV OXGLTXHV GH ORLVLUV VSRUWLIV OpJHUV
PRELOLHUVXUEDLQVGHFRQYLYLDOLWp«
/¶RXYHUWXUHjO¶XUEDQLVDWLRQde la zone 2AU esWLQGLVVRFLDEOHGHO¶RXYHUWXUHjO¶XUEDQLVDWLRQGHOD
zone 2AUr.
Rappels :
&HWWH ]RQH HVW SDUWLHOOHPHQW VRXPLVH DX ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ OHV DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH
pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les
prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).
SECTION I ² 1$785('(/·2&&83$7,21(7'(/·87,/,6$7,21'862/
ARTICLE 2AU-1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
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6RQWLQWHUGLWHVOHVRFFXSDWLRQVHWXWLOLVDWLRQVGHVROQRQH[SUHVVpPHQWPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH
2AU-2.

ARTICLE 2AU-2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITION
PARTICULIERES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les
conditions ci-après :
a) les constructions, agrandissements, installations eW DPpQDJHPHQWV O¶DIIRXLOOHPHQW HW
O¶H[KDXVVHPHQWGHVVROVVRXVUpVHUYH
o qu'ils soient liés à des équipements publics ou des infrastructures
publiques existants ou ayant fait l'objet d'une réservation au PLU ou
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune.
o qu'ils soient liés, à la défense contre l'incendie ou à la protection contre
les risques naturels.
o qu'ils soient liés aux infrastructures ferroviaires, routières et cyclables,
DX[ UpVHDX[ HW YRLULHV DLQVL TX¶DX[ SDUNLQJV SXEOLFV QRQ FRXYHUWV ou
aux ouvrages de franchissement (y compris aménagements
paysagers, murs anti-EUXLWV« 
o qu'ils soient liés au traitement des effluents des activités de la zone.
b) Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
distribution d'énergie électrique.
c) Dans le sous-secteur 2AUr, les interventions visant à traiter qualitativement la future
frange urbaine dans ses différentes composantes : rétention des eaux pluviales (sous
UpVHUYH G¶pWXGH K\GUDXOLTXH TXL SRXUUD DIILQHU OHV SDUDPqWUHV GH OD UpWHQWLRQ« ,
aménagements paysagers, ludiques, de loisirs, sportifs légers, mobiliers urbains de
convivialité«
SECTION II ² &21',7,216'(/·2&&83$7,21'(662/6
ARTICLE 2AU-3 : ACCES ET VOIRIE
Néant.
ARTICLE 2AU-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Néant.
ARTICLE 2AU-5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE 2AU-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
EMPRISES PUBLIQUES
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Néant.
ARTICLE 2AU-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Néant.
ARTICLE 2AU-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Néant.
ARTICLE 2AU-9 : EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE 2AU-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant.
ARTICLE 2AU-11 : ASPECT EXTERIEUR
Néant.
ARTICLE 2AU-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Néant.
ARTICLE 2AU-13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Néant.
SECTION III ² 3266,%,/,7(6'·2&&83$7,21'862/
ARTICLE 2AU-14 3266,%,/,7(60$;,0$/(6'·2&&83$7,21'862/
Néant.
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Chapitre 7 : Zone 3AU

Zone 3AU
CARACTERE DE LA ZONE 3AU :

,OV DJLWG XQH]RQHGHVWLQpHjrWUHXUEDQLVpHjPR\HQHWORQJWHUPHjYRFDWLRQG¶KDELWDWGH
commerces, de services, dans laquelle l'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas
un aménagement immédiat. Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à
l'exception des bâtiments et équipements d'infrastructure publics nécessités par le
fonctionnement ultérieur de la zone.
Le « déblocage » de chaque zone pourra s'effectuer par modification du PLU portant sur tout ou
partie de chaque secteur identifié au plan, et respectant les orientations particulières
G¶DPpQDJHPHQWGpILQLHVHWVXUODEDVHG¶XQHRXSOXVLHXUVRSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQW
Le présent projet de PLU prévoit plusieurs zones bloquées (2AU, 3AU) permettant un phasage
dans le temps.
Néanmoins, les numéros des zones ne valent pas ordre chronologique.
/¶RXYHUWXUHjO¶XUEDQLVDWLRQG¶XQH]RQH$8HVWDVVXMHWWLHDXUHPSOLVVDJHjHQYLURQGHOD
précédente zone AU.
La zone 3AU devra prévoir un pourcentage minimum de logements sociaux par programme de
logements.
Elle comprend le sous-secteur 3AUr constituant la frange urbaine et pouvant accueillir une
SDUWLH GH OD UpWHQWLRQ OLpH j O¶XUEDQLVDWLRQ GX VHFWHXU GHV (VWDQ\ROV VRXV UpVHUYH G¶pWXGH
hyGUDXOLTXHTXLSRXUUDDIILQHUOHVSDUDPqWUHVGHODUpWHQWLRQ« 3RXUURQWDLQVLrWUHDXWRULVpHV
les aménagements et équipements nécessaires liés à la gestion des eaux pluviales (bassins de
UpWHQWLRQ«  DLQVL TXH GHV DPpQDJHPHQWV SD\VDJHUV OXGLTXHV GH ORLVLrs, sportifs légers,
PRELOLHUVXUEDLQVGHFRQYLYLDOLWp«
/¶RXYHUWXUHjO¶XUEDQLVDWLRQGHOD]RQH$8HVWLQGLVVRFLDEOHGHO¶RXYHUWXUHjO¶XUEDQLVDWLRQGHOD
zone 3AUr.
Rappels :
&HWWH ]RQH HVW SDUWLHOOHPHQW VRXPLVH DX ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ OHV DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH
pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les
prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
- Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
GLVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVVXUOHVQRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQV LVROHPHQWDFRXVWLTXH« 
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SECTION I ² 1$785('(/·2&&83$7,21(7'(/·87,/,6$7,21'862/
ARTICLE 3AU-1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
6RQWLQWHUGLWHVOHVRFFXSDWLRQVHWXWLOLVDWLRQVGHVROQRQH[SUHVVpPHQWPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH
3AU-2.

ARTICLE 3AU-2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITION
PARTICULIERES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les
conditions ci-après :
d) les constructions, agrandissements, installations eW DPpQDJHPHQWV O¶DIIRXLOOHPHQW HW
O¶H[KDXVVHPHQWGHVVROVVRXVUpVHUYH
o qu'ils soient liés à des équipements publics ou des infrastructures
publiques existants ou ayant fait l'objet d'une réservation au PLU ou
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune.
o qu'ils soient liés, à la défense contre l'incendie ou à la protection contre
les risques naturels.
o qu'ils soient liés aux infrastructures ferroviaires, routières et cyclables,
DX[ UpVHDX[ HW YRLULHV DLQVL TX¶DX[ SDUNLQJV SXEOLFV QRQ FRXYHUWV ou
aux ouvrages de franchissement (y compris aménagements
paysagers, murs anti-EUXLWV« 
o qu'ils soient liés au traitement des effluents des activités de la zone.
e) Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
distribution d'énergie électrique.
f) Dans le sous-secteur 3AUr, les interventions visant à traiter qualitativement la future
frange urbaine dans ses différentes composantes : rétention des eaux pluviales (sous
UpVHUYH G¶pWXGH K\GUDXOLTXH TXL SRXUUD DIILQHU OHV SDUDPqWUHV GH OD UpWHQWLRQ« ,
aménagements paysagers, ludiques, de loisirs, sportifs légers, mobiliers urbains de
FRQYLYLDOLWp«
SECTION II ² &21',7,216'(/·2&&83$7,21'(662/6
ARTICLE 3AU-3 : ACCES ET VOIRIE
Néant.
ARTICLE 3AU-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Néant.
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ARTICLE 3AU-5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE 3AU-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
EMPRISES PUBLIQUES
Néant.
ARTICLE 3AU-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Néant.
ARTICLE 3AU-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Néant.
ARTICLE 3AU-9 : EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE 3AU-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant.
ARTICLE 3AU-11 : ASPECT EXTERIEUR
Néant.
ARTICLE 3AU-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Néant.
ARTICLE 3AU-13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Néant.
SECTION III ² 3266,%,/,7(6'·2&&83$7,21'862/
ARTICLE 3AU-14 3266,%,/,7(60$;,0$/(6'·2&&83$7,21'862/
Néant.
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Chapitre 8 : Zone 4AU

Zone 4AU
CARACTERE DE LA ZONE 4AU :

,OV DJLWG XQH]RQHGHVWLQpHjrWUHXUEDQLVpHjPR\HQHWORQJWHUPHjYRFDWLRQG¶pTXLSHPHQWV
GH VHUYLFHV G¶DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV G¶DFWLYLWpV industrielles, G¶DFWLYLWpV GH EXUHDX[ GH
SURIHVVLRQVOLEpUDOHVG¶DFWLYLWpVVSpFLDOLVpHVHWWRXWDXWUHDFWLYLWppFRQRPLTXHFRPSDWLEOHDYHF
le caractère de la zone.
L'absence ou l'insuffisance d'équipements ne permet pas un aménagement immédiat. Toute
occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des bâtiments et
équipements d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone.
Toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des bâtiments et
équipements d'infrastructure publics nécessités par le fonctionnement ultérieur de la zone.
Le « déblocage » de chaque zone pourra s'effectuer par modification du PLU portant sur tout ou
partie de chaque secteur identifié au plan, respectant les orientations particulières
G¶DPpQDJHPHQWGpILQLHVHWVXUODEDVHG¶XQHRXSOXVLHXUVRSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQW
Le numéro de la zone ne vaut pas ordre chronologique.
Rappels :
&HWWH ]RQH HVW SDUWLHOOHPHQW VRXPLVH DX ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ OHV DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH
pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les
prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
- Par le classement sonore des infrastructures de transport terrestre entraînant des
GLVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVVXUOHVQRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQV LVROHPHQWDFRXVWLTXH« 
-

Par des espaces boisés à créer identifiés sur le plan de zonage règlementaire.

-

3DUGHVVHUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXblique dont la liste et la localisation composent le présent
dossier de PLU.

-

Par le périmètre de protection rapprochée du forage F6 les Hourtoulanes.
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SECTION I ² 1$785('(/·2&&83$7,21(7'(/·87,/,6$7,21'862/
ARTICLE 4AU-1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
6RQWLQWHUGLWHVOHVRFFXSDWLRQVHWXWLOLVDWLRQVGHVROQRQH[SUHVVpPHQWPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH
4AU-2.
ARTICLE 4AU-2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITION
PARTICULIERES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent les
conditions ci-après :
g) OHV FRQVWUXFWLRQV DJUDQGLVVHPHQWV LQVWDOODWLRQV HW DPpQDJHPHQWV O¶DIIRXLOOHPHQW HW
O¶H[KDXVVHPHQWGHVVROVVRXVUpVHUYH
o qu'ils soient liés à des équipements publics ou des infrastructures
publiques existants ou ayant fait l'objet d'une réservation au PLU ou
nécessités par le fonctionnement ultérieur de la commune.
o qu'ils soient liés, à la défense contre l'incendie ou à la protection contre
les risques naturels.
o qu'ils soient liés aux infrastructures ferroviaires, routières et cyclables,
DX[ UpVHDX[ HW YRLULHV DLQVL TX¶DX[ SDUNLQJV SXEOLFV QRQ FRXYHUWV RX
aux ouvrages de franchissement (y compris aménagements
paysagers, murs anti-EUXLWV« 
o qu'ils soient liés au traitement des effluents des activités de la zone.
h) Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
distribution d'énergie électrique.
SECTION II ² &21',7,216'(/·2&&83$7,21'(662/6
ARTICLE 4AU-3 : ACCES ET VOIRIE
Néant.
ARTICLE 4AU-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Néant.
ARTICLE 4AU-5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE 4AU-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
EMPRISES PUBLIQUES
Néant.
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ARTICLE 4AU-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Néant.
ARTICLE 4AU-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Néant.
ARTICLE 4AU-9 : EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE 4AU-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Néant.
ARTICLE 4AU-11 : ASPECT EXTERIEUR
Néant.
ARTICLE 4AU-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Néant.
ARTICLE 4AU-13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Néant.
SECTION III ² 3266,%,/,7(6'·2&&83$7,21'862/
ARTICLE 4AU-14 3266,%,/,7(60$;,0$/(6'·2&&83$7,21'862/
Néant.
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TITRE III - LES ZONES AGRICOLES (A).
Chapitre 1 : Zone A

Zone A
CARACTERE DE LA ZONE A :

Cette zone correspond aux espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, en raison de la valeur
agricole des terrains ou de la richesse du sol ou du sous-sol.
Cette zone comporte un sous-secteur :
- Le sous-secteur Aa dans lequel les constructions jXVDJHG¶KDELWDWLRQVRQWLQWHUGLWHV en
UDLVRQGHO¶LQRQGDELOLWpGHFHVRXV-secteur.
Rappels :
&HWWH ]RQH HVW SDUWLHOOHPHQW VRXPLVH DX ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ OHV DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH
pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les
prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé
dans la cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.

-

3DU GHV HPSODFHPHQWV UpVHUYpV G¶LQWpUrW SXEOLF GRQW OD ORFDOLVDWLRQ HW O¶HPSULVH VRQW
intégrés au plan de zonage règlementaire du PLU et annexés au présent dossier de
PLU.

-

Par les périmètres de protection éloigné de la station de pompage de Bompas, par les
périmètres de protection immédiate et rapprochée des forages F2 et F4 « Garrouffer »
(cartographiés GDQVOH3ODQGHVVHUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXHDQQH[pDXSUpVHQWGRVVLHU
de PLU). LHV DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH SRXUURQW pYHQWXHOOHPHQW rWUH UHIXVpHV RX
soumises à des conditions spéciales selon les prescriptions de la servitude.
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SECTION I ² 1$785('(/·2&&83$7,21(7'(/·87,/,6$7,21'862/
ARTICLE A-1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
Toutes occupations ou utilisations des sols contraires aux dispositions du Plan de Prévention
des Risques approuvé par arrêté préfectoral du 16 juin 2006 dans les zones concernées par le
risque inondation et repérées sous une trame grise sur le plan de zonage.
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non expressément mentionnées à
l'article A-2.
En sus, pour le sous-secteur Aa, sont interdites toute construction, sauf les hangars agricoles
GDQV OHV FRQGLWLRQV GH O¶DUWLFOH Aa 2A-2-II, ainsi que les serres, châssis ou tunnels liés
exclusivement à la production agricole.
ARTICLE A-2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS
PARTICULIERES
I. Pour la zone A :
1. Les habitations sous réserve :
a)

TX¶HOOHV VRLHQW GLUHFWHPHQW OLpHV HW QpFHVVDLUHV DX[ EHVRLQV GH O¶H[SORLWDWLRQ
agricole.

b)

TXH OH GHPDQGHXU DSSRUWH OD SUHXYH G¶XQ OLHQ suffisant entre la construction,
O¶H[SORLWDWLRQDJULFROHHWODQDWXUHGHVDFWLYLWpVDJULFROHV

c)

TX¶HOOHVQHSXLVVHQWDSUqVOHXUFRQVWUXFWLRQrWUHGLVMRLQWHVGHO¶H[SORLWDWLRQ

2. Les bâtiments autres que les habitations sous les mêmes réserves que ci-dessus à condition
TX¶LOV SHUPHWWHQW H[FOXVLYHPHQW j O¶H[SORLWDQW G¶DEULWHU VHV RXWLOV GH WUDYDLO HW OHV DFWLYLWpV
FODVVpHVQpFHVVDLUHVjO¶H[SORLWDWLRQ
3. /HV FRQVWUXFWLRQV KDELWDWLRQV DFWLYLWpV H[LVWDQWHV QRQ OLpHV j O¶H[SORLWDWLRQ DJULFROH sous
réserve TX¶LO V¶DJLVVH GH WUDYDX[ G¶DPpQDJHPHQW RX G¶H[WHQVLRQ PHVXUpV HW SRXU FH TXL
FRQFHUQHOHVKDELWDWLRQVVRXVODUpVHUYHFRPSOpPHQWDLUHTX¶LOQ¶\DLWSDVFUpDWLRQG¶XQQRXYHDX
logement.
4. /HV VHUUHV FKkVVLV HW WXQQHOV OLpV H[FOXVLYHPHQW j O¶DFWLYLWp DJULcole sont autorisées dans
O¶HQVHPEOHGXVHFWHXU$VRXVUpVHUYHGXUHVSHFWDEVROXGHVFRQGLWLRQVGHO¶DUWLFOH$-4.
5. /DVXUIDFHPLQLPXPG¶LQVWDOODWLRQ est fixée à :
-

35 ha pour la polyculture élevage

-

7 ha pour la culture légumière/maraichère de plein champ

-

2.35 ha pour la culture maraîchère
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-

1.10 ha pour la culture maraîchère sous abri plastique

-

0.50 ha pour la culture maraîchère sous serre vitrée chauffée

-

5 ha pour la culture fruitière irriguée (pêchers, kiwi, pommier intensif)

-

7 ha pour la culture fruitière irriguée (cerisier, poirier, abricotier, pommier de plein
vent amandier)

-

11.70 ha pour la culture fruitière en sec (amandier, abricotier)

-

8.75 ha pour la vigne AOC

-

11.70 ha pour les autres vignes

-

1.20 ha pour les pépinières viticoles

-

1.75 ha pour les pépinières fruitières

-

0.90 ha pour les cultures florales sous serre vitrée chauffée

-

0.70 ha pour les cultures florales sous abri froid

-

1.20 ha pour les cultures florales de plein champ

6. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration à condition qu'elles
correspondent à des activités liées au caractère de la zone.
7. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances
émises en qualité et en quantité soient diminuées.
II. Dans le secteur Aa :
Dans le secteur Aa sont uniquement autorisés lHVKDQJDUVDJULFROHVVRXVUpVHUYHTX¶LOVVRLHQW
directement liés et nécessaires aux besoins de O¶H[SORLWDWLRQ agricole, et que le demandeur
DSSRUWHODSUHXYHG¶XQOLHQVXIILVDQWDYHFO¶H[SORLWDWLRQHWTXHFHOOH-ci représente au minimum
O¶pTXLYDOHQW G¶XQH 60, VXU OH territoire communal. Leur surface de plancher ne pourra être
inférieure à 30 m².
III. Pour O·HQVHPEOHGHOD]RQH$\FRPSULVOHVHFWHXU$D :
/HVFRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVQpFHVVDLUHVjO¶H[SORLWDWLRQDJULFROH
/HVFRQVWUXFWLRQVHWLQVWDOODWLRQVQpFHVVDLUHVDX[VHUYLFHVSXEOLFVRXG¶LQWpUrWFROOHFWLI
/HV FRQVWUXFWLRQV DJUDQGLVVHPHQWV HW DPpQDJHPHQWV VRXV UpVHUYH TX¶LOV VRLHQW OLpV j des
pTXLSHPHQWVSXEOLFVUpDOLVpVRXVXVFHSWLEOHVGHO¶rWUH
/HVWUDYDX[HWpTXLSHPHQWVQpFHVVDLUHVjODGpIHQVHFRQWUHO¶LQFHQGLH HWODSURWHFWLRQFRQWUH
les inondations.
Les constructions, installations, aménagements des sols, affouillements et exhaussements
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-

Nécessaires à la réalisation des opérations inscrites aux plans de zonage en
emplacements réservés, ou connexe à ces réservations (ouvrages hydrauliques,
aménagements paysagers, murs anti-EUXLWUpWDEOLVVHPHQWV« 

-

Liés aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public de
WUDQVSRUWG¶pOHFWULFLWp

-

(QYXHGHO¶HQWUHWLHQGHVUXLVVHDX[FDQDX[G¶LUULJDWLRQ

-

3RXUODUpDOLVDWLRQG¶pTXLSHPHQWVSXEOLFVRXG¶LQWpUrWFROOHFWLI

SECTION II ² &21',7,216'(/·2&&83$7,21'(662/6
ARTICLE A-3 : ACCES ET VOIRIE
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation
SXEOLTXHVGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVFRUUHVSRQGHQWjOHXUGHVWLQDWLRQDLQVLTX¶DX[H[LJHQFHVGH
OD6pFXULWpGHOD'pIHQVHFRQWUHO¶LQFHQGie et de la Protection Civile.
Toute construction et toute unité de logement doivent donner directement sur une voie
SHUPHWWDQWO¶DFFqVGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLH
Les accès directs sur la RD900 sont interdits.
ARTICLE A-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable :
a) Toute construction doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau
collectifs de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits
particuliers, après déclaration auprès de la Mairie.
b) En cas d'impossibilité technique l'alimentation par captage particulier peut être acceptée,
sous réserve :
- Pour les constructions à usage uni familiale, de fournir l'analyse réglementaire
attestant de la conformité de l'eau pour les paramètres recherchés,
- 3RXUOHVDXWUHVLQVWDOODWLRQVG REWHQLUO DXWRULVDWLRQSUpIHFWRUDOHSUpYXHSDUO¶DUWLFOH
L1321 du code Code de la Santé Publique.
2. Assainissement :
Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement
exécutés conformément aux prescriptions des textes en vigueur.
Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré traitement approprié à leur
nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement, après
autorisation par la commune en application du code Code de la santé Santé publiquePublique.
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En cas d'impossibilité technique de raccordement au réseau collectif d'une construction ou
installation nouvelle à usage d'habitation, et sous réserve que celle-ci soit justifiée, il peut être
accepté un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions prévues par la
réglementation en vigueur, sous le contrôle de la commune.
Pour toute construction autre qu'à usage d'habitation individuelle, une étude particulière doit
être réalisée afin de justifier les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les
caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs et le
choix du mode et du lieu de rejet.
3. Eaux pluviales :
/HV DPpQDJHPHQWV UpDOLVpV VXU OH WHUUDLQ GRLYHQW rWUH WHOV TX¶LOV JDUDQWLVVHQW O¶pFRXOHPHQW
direct et sans stagnation des eaux de ruissellement pluvial vers le domaine public.
Les aménagements à réaliser sont à la cKDUJH GX SURSULpWDLUH TXL GRLW V¶HQJDJHU HW UpDOLVHU
HIIHFWLYHPHQWOHVGLVSRVLWLIVDGDSWpVjO¶RSpUDWLRQHWDXWHUUDLQ
Ces aménagements devront être absolument pris en compte et précisés lors du dépôt du
dossier de permis de construire ou, selon le cas, de la déclaration de travaux.
Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement urbain est
strictement interdit.
ARTICLE A-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Pour être constructible, tout terrain doit présenter une superficie minimale nécessaire au
UHVSHFWGHVUqJOHVG¶K\JLqQHSUHVFULWHVSDUOH5qJOHPent Sanitaire Départemental.
ARTICLE A-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 15 mètres de
O¶D[H des voies publiques ou privées à usage public existantes, modifiées ou à créer (100
mètres SDUUDSSRUWjO¶DXWRURXWH$HWjOD5'Pètres de la RD 614).
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 5 mètres GHO¶HPSULVHWRWDOHGHVDJRXLOOHV
du Cres et de la Llabanère.
Dans la partie longée par le FDQDO9HUQHW3LDO¶LPSODQWDWLRQGHVFO{WXUHVVHIHUDjPètres du
pied-droit de la rive droite. Sur le reste du tracé, elles seront implantées à 5 mètres GHO¶D[HGH
la voie.
Le long de l'A9, la société des autoroutes du Sud de la France et les autres services routiers
compétents seront consultés.
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ARTICLE A-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
/DGLVWDQFHFRPSWpHKRUL]RQWDOHPHQWGHWRXWSRLQWG¶XQEkWLPHQWDXSRLQWGHODOLPLWHSDUFHOODLUH
TXLHQHVWOHSOXVSURFKHGRLWrWUHDXPRLQVpJDOHjODPRLWLpGHODGLIIpUHQFHG¶DOWLWXGHHQWUHFHV
deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L = H/2).
Le long des cours d'eau, le recul est fixé après avis des services compétents.
ARTICLE A-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Néant.
ARTICLE A-9 : EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE A-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini
par un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées
et autres superstructures exclus.
Hauteur absolue
Exception faite des ouvrages publics, la hauteur des constructions ne peut excéder :
- 9 mètres pour les habitations et bâtiments agricoles.
ARTICLE A-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur
aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages
naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
7RXW SURMHW GH FRQVWUXFWLRQ GRLW IDLUH O REMHW G¶XQH FRPSRVLWLRQ DUFKLWHFWXUDOH TXL SUHQG HQ
FRPSWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQ
L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes doivent
FRUUHVSRQGUH jXQSDUWLG¶DPpQDJHPHQWGHPRGHODJH HWG XWLOLVDWLRQ GHV HVSDFHVH[WpULHXUV
qui évite au maximum les terrassements importants.

110

Modification Simplifiée n°1 du PLU ² PIA

Règlement d·urbanisme

Toutefois, il est admis de déroger à certaines de ces dispositions en proposant des solutions
originales d'architecture contemporaine, et/ou en proposant des solutions novatrices
G¶DUFKLWHFWXUH SUHQDQW HQ FRPSWH OHV SUpRFFXSDWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV RX OHV LPSpUDWLIV GX
développement durable (utilisation du bois, construction et matériaux bioclimatiques ou
écRORJLTXHVpQHUJLHUHQRXYHODEOH« 
1pDQPRLQV OH FKRL[ G¶XQ SDUWL DUFKLWHFWXUDO RULJLQDO RX QRYDWHXU Q¶HPSrFKH SDV SRXU DXWDQW
O¶LPSpULHXVHLQWpJUDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVHWEkWLPHQWVVXUOHXUWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQGDQVOHXU
environnement naturel, paysager et urbain.
3RXU FRQVWUXFWLRQV HW LQVWDOODWLRQV QpFHVVDLUHV DX[ VHUYLFHV SXEOLFV RX G¶LQWpUrW FROOHFWLI GHV
conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées
par des impératifs techniques, architecturaux, technoORJLTXHV G¶H[SORLWDWLRQ GH JHVWLRQ GH
VpFXULWp«
Dispositions spécifiques :
3RXUOHVKDELWDWLRQVOHVWHUUDVVHVLQDFFHVVLEOHVHWFHOOHVFRXYUDQWODWRWDOLWpG¶XQEkWLPHQWVRQW
interdites.
1) FORMES
a) Toiture
pourcentage de la pente : 30 % à 33 %

-

orientation de la pente : la principale ligne de pente (celle
présentant la longueur la plus importante dans le cas de toiture à
SOXVLHXUVSHQWH GRLWrWUHSHUSHQGLFXODLUHjO¶D[HGHODYRLH ;

b) Les ouvrages en saillie : tels que conduits de fumée en applique sur les
façades, bow-ZLQGRZVFKLHQVDVVLVRXOXFDUQH«VRQWLQWHUGLWV
2) MATÉRIAUX
a) de façade : crépis rustique très fin jeté ou taloché
b) de toiture : tuile canal rouge uniquement
Ces dispositions ne sont pas applicables pour les bâtiments autres que
O¶KDELWDWLRQ OLpV j O¶DFWLYLWp DJULFROH KDQJDUV JUDQJHV«  TXL SRXUURQW IDLUH
DSSHOjG¶DXWUHVPDWpULDX[ EDFDFLHUODTXpERLV« 
3) COULEURS
-

Le blanc et les couleurs criardes sont interdits.

4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou
privées ne peut excéder 1,30 mètre et sur les limites séparatives.
b) Le plan des clôtures devra être joint à la demande de permis de
construire.
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c) /H UqJOHPHQW GX 3ODQ GH 3UpYHQWLRQ GHV 5LVTXHV G¶,QRQGDWLRQ
V¶DSSOLTXHGDQVOHVVHFWHXUVVRXPLVDXULVTXHG¶LQRQGDWLRQ
Les clôtures sont interdites dans une bande de 3 mètres mesurée depuis le
sommet de la berge du canal du Vernet et Pia, des canaux et agouilles.
/¶pGLILFDWLRQGHVFO{WXUHVHVWVRXPLVHjGpFODUDWLRQSUpDODEOHHQDSSOLFDWLRQGHOD
délibération prise par le conseil municipal.
5) ENERGIES RENOUVELABLES
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments
SURGXFWHXUV G¶pQHUJLHGRLYHQWV¶LQWpJUHU DX[YROXPHVDUFKLWHFWXUDX[HW QHSDV
GpSDVVHUODKDXWHXUDEVROXHIL[pHjO¶$UWLFOH
6) ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES
Elles sont soumises à une réglementation spécifique, et doivent par leurs
formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du
milieu environnant.
7) ANTENNES ET PARABOLE
Elles seront dissimulées dans les combles, sauf difficultés techniques et après
consultation des services compétents de la mairie.
8) CLIMATISEURS, POMPES À CHALEUR
Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés
en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même
couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de
IDoDGHDUULqUHRXWRWDOHPHQWFDFKpHGHO¶HVSDFHSXEOLF
ARTICLE A-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations
doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour les établissements recevant du public et pour les activités de toutes sortes, il doit être
aménagé des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.

ARTICLE A-13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Néant.
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SECTION III ² POSSIBILITES '·2&&83$7,21'862/
ARTICLE A-14 3266,%,/,7(60$;,0$/(6'·2&&83$7,21'862/
Néant.
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TITRE IV - LES ZONES NATURELLES (N).
Chapitre 1 : Zone N

Zone N
CARACTERE DE LA ZONE N :

Cette zone comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit
de leur caractère d'espaces naturels.
Elle comprend cinq sous-secteurs :
- Un sous-secteur Na FRUUHVSRQGDQWjO¶DXWRURXWHHWjO¶DLUHGHUHSRVGH5LYHVDOWHV ;
- Un sous-secteur Nl destiné à accueillir des équipements de loisirs, culturels, socio
culturels, sportifs, ludiques, publics ou collectifs ;
- Un sous-secteur Np délimitant des aires de stationnement (parkings) ;
- Un sous-secteur Ns FRUUHVSRQGDQWjODVWDWLRQG¶pSXUDWLRQ
- Un sous-secteur Nv GHVWLQpjO¶DFFXHLOGHVJHQVGXYR\DJH
Rappels :
&HWWH ]RQH HVW SDUWLHOOHPHQW VRXPLVH DX ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ OHV DXWRULVDWLRQV G¶XUEDQLVPH
pourront éventuellement être refusées ou soumises à des conditions spéciales selon les
prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).
La zone ou une partie de la zone est également concernée :
-

Par la présence de sites ou vestiges archéologiques dont la localisation est précisé
dans la cartographique annexe relative à la localisation des sites archéologiques.

SECTION I ² 1$785('(/·2&&83$7,21(7'(/·87,/,6$7,21'862/
ARTICLE N-1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
Toutes occupations ou utilisations des sols contraires aux dispositions du Plan de Prévention
des Risques approuvé par arrêté préfectoral du 16 juin 2006 dans les zones concernées par le
risque inondation et repérées sous une trame grise sur le plan de zonage.
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1. Les activités industrielles, commerciales, artisanales, à usage de bureaux, jO¶H[FHSWLRQ
GHFHOOHVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH N N-2.
2. /HVFRQVWUXFWLRQVQRXYHOOHVjXVDJHG¶KDELWDWLRQjO¶H[FHSWLRQGHFHOOHVPHQWLRQQpHVj
O¶DUWLFOHN N-2.
3. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration, sauf celles dont les activités
sont liées à la destination de la zone et celles non expressément mentionnées en N-2.
4. Les dépôts de véhicules.
5. Les garages collectifs de caravanes, jO¶H[FHSWLRQGHceux PHQWLRQQpVjO¶DUWLFOHN N-2
et notamment dans le sous-secteur Nv.
6. Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés, j O¶H[FHSWLRQ GH ceux
meQWLRQQpVjO¶DUWLFOHN N-2 et notamment dans le sous-secteur Nv.
7. L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et
des caravanes, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes
j O¶H[FHSWLRQ GH ceux PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH N N-2 et notamment dans le soussecteur Nv.
8. L'implantation d KDELWDWLRQVOpJqUHVGHORLVLUVjO¶H[FHSWLRQGHFHOOHVDXWRULVpHV
9. / RXYHUWXUHHWO¶Hxploitation de carrières.
10. Les parcs résidentiels de loisirs.
11. /HV DIIRXLOOHPHQWV HW H[KDXVVHPHQWV GHV VROV j O¶H[FHSWLRQ GH FHX[ PHQWLRQQpV j
O¶DUWLFOHN N-2.
12. De manière globale, toute installation ou construction incompatible avec le caractère de
la zone.

ARTICLE N-2 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITION
PARTICULIERES

I. Pour l·HQVHPEOHGHOa zone N :
1. /HV DIIRXLOOHPHQWV HW H[KDXVVHPHQWV j FRQGLWLRQ TX¶LOV QH FRPSURPHWWHQW SDV OD VWDELOLWp
GHVVROVRXO¶pFRXOHPHQWGHVHDX[HWTX¶LOVQHSRUWHQWSDVDWWHLQWHDXFDUDFWqUHGXVLWH
2. Les équipements publics légers de loisirs et de détente (aires de pique-nique, parcours de
détente, abris voyageurs).
3. /HVFRQVWUXFWLRQVDJUDQGLVVHPHQWVDPpQDJHPHQWVVRXVUpVHUYHTX¶LOVVRLHQWOLpVjGHV
pTXLSHPHQWVSXEOLFVH[LVWDQWVRXD\DQWIDLWO¶REMHWG¶XQHUpVHUYDWLRQDX3/8RXQpFHVVLWpV
par le fonctionnement ultérieur de la zone.
4. /HVWUDYDX[HWpTXLSHPHQWVQpFHVVDLUHVjO¶HQWUHWLHQGHVFRXUVG¶HDXjODGpIHQVHFRQWUH
O¶LQFHQGLHHWjODSURWHFWLRQFRQWUHOHVLQRQGDWLRQV
5. Dans tous les cas, les services spécialisés en matière de défense contre les eaux seront
obligatoirement consultés.
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6. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement du service public de transport
G¶pOHFWULFLWp
7. Les équipements publics ayant fait l'objet d'une réservation au PLU et ceux nécessités par
le bon fonctionnement de la Commune.
8. Les travaux, aménagements, installations et équipements légers liés à la valorisation des
espaces publics (cheminements piétons, sanitaires...).

II. Dans le sous-secteur Na :
1. Les constructions, installations, aménagements et dépôts directement liés et nécessaires
au fonctionnement, exploitation, gestion et entretien du domaine public autoroutier dans le
respect des prescriptions et textes.
III. Dans le sous-secteur Nl :
1. Les équipements et installations de loisirs, culturels, socioculturels, sportifs, ludiques,
publics ou collectifs.
2. Les ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services
SXEOLFVRXG¶LQWpUrWFROOHFWLI
3. Les constructions, agrandissements et aménagements, sous réserve qu'ils soient liées à
des équipements publics existants ou ayant fait l'objet d'une réservation au PLU, ou
nécessités par le fonctionnement ultérieur à la zone.
4. Les équipements publics légers de loisirs et de détente (aires de pique-nique, parcours de
GpWHQWHDEULVYR\DJHXUV« 
5. Les affouillements et exhaussements de sols rendus nécessaires pour la réalisation de
voies douces, de pistes cyclables, chemins de découverte, et autres équipements publics
ou collectifs.
6. Les aires dHMHX[VSRUWLYHVOXGLTXHVSDUFRXUVGHVDQWp«
7. /HVDLUHVGHFRQYLYLDOLWp«
8. Les installations et constructions légères telles que sanitaires«

IV. Dans le sous-secteur Np :
1. Est autorisé le stationnement de véhicules, les affouillements et exhaussements des
sols pour la réalisation de parkings.
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2. Les équipements et installations de loisirs, culturels, socioculturels, sportifs, ludiques,
publics ou collectifs.
3. Les ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des
services publics ou G¶LQWpUrWFROOHFWLI
4. Les équipements publics légers de loisirs et de détente (aires de pique-nique, parcours
GHGpWHQWHDEULVYR\DJHXUV« 
5. Les affouillements et exhaussements de sols rendus nécessaires pour la réalisation de
voies douces, de pistes cyclables, chemins de découverte, et autres équipements
publics ou collectifs.
V. Dans le sous-secteur Ns :
1. Les équipements et aménagements nécessaires au bon fonctionnement de la station
G¶pSXUDWLRQOHVpTXLSHPHQWVSXEOLFVRXG¶LQWpUrWFROOHFWLI
2. Les équipements et installations de loisirs, culturels, socioculturels, sportifs, ludiques,
publics ou collectifs.
3. Les ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des
VHUYLFHVSXEOLFVRXG¶LQWpUrWFROOHFWLI
4. Les équipements publics légers de loisirs et de détente (aires de pique-nique, parcours
GHGpWHQWHDEULVYR\DJHXUV« 
5. Les affouillements et exhaussements de sols rendus nécessaires pour la réalisation de
voies douces, de pistes cyclables, chemins de découverte, et autres équipements
publics ou collectifs.
VI. Dans le sous-secteur Nv :
1. Les équipements publics liés à la destination de la zone et nécessaires à la salubrité,
O¶K\JLqQHODVpFXULWpHWODYLHVRFLDOHRXpGXFDWLYH
2. Les campings, caravanages, caravanings.
SECTION II ² &21',7,216'(/·2&&83$7,21'(662/6
ARTICLE N-3 : ACCES ET VOIRIE
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Les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation
SXEOLTXHVGRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVFRUUHVSRQGHQWjOHXUGHVWLQDWLRQDLQVLTX¶DX[H[LJHQFes de
OD6pFXULWpGHOD'pIHQVHFRQWUHO¶LQFHQGLHHWGHOD3URWHFWLRQ&LYLOH
Toute construction et toute unité de logement doivent donner directement sur une voie
SHUPHWWDQWO¶DFFqVGXPDWpULHOGHOXWWHFRQWUHO¶LQFHQGLH
Les accès directs sur la RD900 sont interdits.

ARTICLE N-4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable :
a) Toute construction doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau
collectifs de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits
particuliers, après déclaration auprès de la Mairie.
b) En cas d'impossibilité technique l'alimentation par captage particulier peut être acceptée,
sous réserve :
- Pour les constructions à usage uni familiale, de fournir l'analyse réglementaire
attestant de la conformité de l'eau pour les paramètres recherchés,
- 3RXUOHVDXWUHVLQVWDOODWLRQVG REWHQLUO DXWRULVDWLRQSUpIHFWRUDOHSUpYXHSDUO¶DUWLFOH
L1321 du code Code de la Santé Publique.
2. Assainissement :
Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement
exécutés conformément aux prescriptions des textes en vigueur.
Les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un pré traitement approprié à leur
nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau public d'assainissement, après
autorisation par la commune en application du code de la santé publique.
En cas d'impossibilité technique de raccordement au réseau collectif d'une construction ou
installation nouvelle à usage d'habitation, et sous réserve que celle-ci soit justifiée, il peut être
accepté un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions prévues par la
réglementation en vigueur, sous le contrôle de la commune.
Pour toute construction autre qu'à usage d'habitation individuelle, une étude particulière doit
être réalisée afin de justifier les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les
caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs et le
choix du mode et du lieu de rejet.
3. Eaux pluviales :
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/HV DPpQDJHPHQWV UpDOLVpV VXU OH WHUUDLQ GRLYHQW rWUH WHOV TX¶LOV JDUDQWLVVHQW O¶pFRXOHPHQW
direct et sans stagnation des eaux de ruissellement pluvial vers le domaine public.
Les aménagemenWV j UpDOLVHU VRQW j OD FKDUJH GX SURSULpWDLUH TXL GRLW V¶HQJDJHU HW UpDOLVHU
HIIHFWLYHPHQWOHVGLVSRVLWLIVDGDSWpVjO¶RSpUDWLRQHWDXWHUUDLQ
Ces aménagements devront être absolument pris en compte et précisés lors du dépôt du
dossier de permis de construire ou, selon le cas, de la déclaration de travauxpréalable.
ARTICLE N-5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
ARTICLE N-6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES EY
EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 15 mètres de
O¶D[H des voies publiques ou privées à usage public existantes, modifiées ou à créer (100
mètres SDUUDSSRUWjO¶DXWRURXWH$HWjOD5'Pètres de la RD 614).
Le long de l'A9, la société des autoroutes du Sud de la France et les autres services routiers
compétents seront consultés.
ARTICLE N-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
/DGLVWDQFHFRPSWpHKRUL]RQWDOHPHQWGHWRXWSRLQWG¶XQEkWLPHQWDXSRLQWGHODOLPLWHSDUFHOODLUH
TXLHQHVWOHSOXVSURFKHGRLWrWUHDXPRLQVpJDOHjODPRLWLpGHODGLIIpUHQFHG¶DOWLWXGHHQWUHFHV
deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (L = H/2).
Le long des cours d'eau, le recul est fixé après avis des services compétents.
&HVGLVSRVLWLRQVQHV¶DSSOLTXHQWSDVSRXUOHVVHFWHXUV1D1OHW1Y
ARTICLE N-8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
Néant.
ARTICLE N-9 : EMPRISE AU SOL
Néant.
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ARTICLE N-10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux défini
par un plan altimétrique détaillé jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées
et autres superstructures exclus.
Hauteur absolue
Exception faite des ouvrages techniques publics, la hauteur des constructions ne peut
excéder 9 mètres hors tout.
Des conditions différentes seront acceptées concernant les installations et équipements publics
ou de service public, les structures et installations sportives, culturelles, socioculturelles, de
loisirs, publiques et collectives.

ARTICLE N-11 : ASPECT EXTERIEUR
Dispositions générales :
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur
aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des paysages
naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation de perspectives monumentales.
7RXW SURMHW GH FRQVWUXFWLRQ GRLW IDLUH O REMHW G¶XQH FRPSRVLWLRQ DUFKLWHFWXUDOH TXL SUHQG HQ
FRPSWHOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQ
L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes doivent
FRUUHVSRQGUH jXQSDUWLG¶DPpQDJHPHQWGHPRGHODJH HWG XWLOLVDWLRQ GHV HVSDFHVH[WpULHXUV
qui évite au maximum les terrassements importants.
Toutefois, il est admis de déroger à certaines de ces dispositions en proposant des solutions
originales d'architecture contemporaine, et/ou en proposant des solutions novatrices
G¶DUFKLWHFWXUH SUHQDQW HQ FRPSWH OHV SUpRFFXSDWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV RX OHV LPSpUDWLIV GX
développement durable (utilisation du bois, construction et matériaux bioclimatiques ou
pFRORJLTXHVpQHUJLHUHQRXYHODEOH« 
1pDQPRLQV OH FKRL[ G¶XQ SDUWL DUFKLWHFWXUDO RULJLQDO RX QRYDWHXU Q¶HPSrFKH SDV SRXU DXWDQW
O¶LPSpULHXVHLQWpJUDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVHWEkWLPHQWVVXUOHXUWHUUDLQG¶LPSODQWDWLRQGDQVOHXU
environnement naturel, paysager et urbain.
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3RXU FRQVWUXFWLRQV HW LQVWDOODWLRQV QpFHVVDLUHV DX[ VHUYLFHV SXEOLFV RX G¶LQWpUrW FROOHFWLI GHV
conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes commandées
SDU GHV LPSpUDWLIV WHFKQLTXHV DUFKLWHFWXUDX[ WHFKQRORJLTXHV G¶H[SORLWDWLRQ GH JHVWLRQ GH
VpFXULWp«
Dispositions spécifiques :
3RXUOHVKDELWDWLRQVOHVWHUUDVVHVLQDFFHVVLEOHVHWFHOOHVFRXYUDQWODWRWDOLWpG¶XQEkWLPHQWVRQW
interdites.
1) FORMES
a) Toiture
pourcentage de la pente : 30 % à 33 %

-

orientation de la pente : la principale ligne de pente (celle
présentant la longueur la plus importante dans le cas de toiture à
SOXVLHXUVSHQWH GRLWrWUHSHUSHQGLFXODLUHjO¶D[HGHODYRLH ;

-

b) Ouvertures
-

Tendance : verticale

c) Les ouvrages en saillie : tels que conduits de fumée en applique sur les
façades, bow-ZLQGRZVFKLHQVDVVLVRXOXFDUQH«VRQWLQWHUGLWV
2) MATÉRIAUX
a) de façade : crépis rustique très fin jeté ou taloché
b) de toiture : tuile canal rouge uniquement
3) COULEURS
Le blanc et les couleurs criardes sont interdits.
4) CLÔTURES
a) La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou
privées ne peut excéder 1,30 mètre et sur les limites séparatives.
b) Le plan des clôtures devra être joint à la demande de permis de
construire.
c) /H UqJOHPHQW GX 3ODQ GH 3UpYHQWLRQ GHV 5LVTXHV G¶,QRQGDWLRQ
V¶DSSOLTXHGDQVOHVVHFWHXUVVRXPLVDXULVTXHG¶LQRQGDWLRQ
/¶pGLILFDWLRQGHVFO{WXUHVHVWVRXPLVHjGpFODUDWLRQSUpDODEOHHQDSSOLFDWLRQGHOD
délibération prise par le conseil municipal.
5) ENERGIES RENOUVELABLES
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments
SURGXFWHXUV G¶pQHUJLHGRLYHQWV¶LQWpJUHU DX[YROXPHVDUFKLWHFWXUDX[HW QHSDV
GpSDVVHUODKDXWHXUDEVROXHIL[pHjO¶$UWLFOH
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6) ENSEIGNES ET PRÉ-ENSEIGNES
Elles sont soumises à une réglementation spécifique, et doivent par leurs
formes, leurs coloris et leurs caractères, ne pas porter atteinte à la qualité du
milieu environnant.
7) ANTENNES ET PARABOLE
Elles seront dissimulées dans les combles, sauf difficultés techniques et après
consultation des services compétents de la mairie.
8) CLIMATISEURS, POMPES À CHALEUR
Ils doivent être totalement encastrés dans le volume bâti, ne pas être apposés
en saillie sur les façades et être protégés si nécessaire par une grille de même
couleur que la façade. Cette prescription ne s'applique pas en situation de
IDoDGHDUULqUHRXWRWDOHPHQWFDFKpHGHO¶HVSDFHSXEOLF
ARTICLE N-12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations
doit être assuré en dehors des voies publiques.
Pour les établissements recevant du public et pour les activités de toutes sortes, il doit être
aménagé des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.

ARTICLE N-13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces non constructibles, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées en
harmonie avec les essences locales.
Dans un souci de développement durable, il conviendra de choisir au moment de la plantation
des espèces et variétés dont la résistance à la sécheresse est reconnue.
SECTION III ² 3266,%,/,7(6'·2&&83$7,21'862/
ARTICLE N-14 3266,%,/,7(0$;,0$/(6'·2&&83$7,21'862/
Néant.
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