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DISPOSITIONS APPLICABLES  

  

AUX ZONES A URBANISER  
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CHAPITRE   1  

  

  

   

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1 AU  

  

  
Cette zone est partiellement concernée par des aléas de mouvement de terrain, liés au retrait 
gonflement des argiles.  
  

  

  

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS  

  

  

Article 1 AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

  

Les constructions à usage :  

- D’activités agricoles ;  

- D’activités artisanales, industrielles ou de commerces ;  
- D’hébergement hôtelier.  
- Les caravanes isolées, les résidences mobiles, installées en dehors d’un terrain de camping,  
- Les terrains de camping,  

- Les parcs résidentiels de loisirs,  
- Les parcs d'attractions,  
- Les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités et les garages collectifs de 

caravanes ou de résidences mobiles.  
  

  

Article 1 AU 2 : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

  

Dans les périmètres faisant l’objet d’une orientation particulière d’aménagement (cf. les « Orientations 
d’aménagement et de programmation»), l’implantation et le gabarit des constructions doit être 
compatible avec les principes et les schémas énoncés.  
  

  

 

SECTION II - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS  

  

  

Article 1 AU 3 : Accès et voirie  

  

3.1. - Accès :  

  

Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains non desservis 
par une voie publique ou privée, soit directement, soit par une servitude de passage constituée par un 
acte authentique lui conférant un passage suffisant sur fond voisin d'une largeur répondant à 
l'importance et à la destination de l'occupation et utilisation du sol prévues, notamment en ce qui 
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concerne la commodité de la circulation, des accès et de l'approche des moyens de lutte contre 
l'incendie. La création des accès est soumise aux mêmes prescriptions.  
  

Les accès des riverains sur la RD 90 sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers 
tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation.  
  

Lorsque les rampes d'accès aux garages ou parkings présentent une déclivité, elles doivent, avant de 
déboucher sur une voie ouverte à la circulation publique, présenter un plan de déclivité inférieur ou égal 
à 6 %, dimension suffisante pour permettre aux véhicules de marquer un temps d'arrêt (au moins 5 m).  
  

3.2. - Voiries :  

  

Les voies automobiles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre 
aux véhicules privés et aux véhicules des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des 
ordures ménagères) de faire demi-tour.  
  

Pour les lotissements de 10 lots et plus, toute voie publique ou privée ouverte à la circulation publique 
doit avoir une largeur minimale de plate-forme de 7 m, dont 1,80 m minimum réservé à un trottoir 
unilatéral.   
 
Pour les lotissements de moins de 10 lots toute voie publique ou privée ouverte à la circulation publique 
doit avoir une largeur minimale de plate-forme de 6 m dans les autres cas.  
  

  

Article 1 AU 4 - Desserte par les réseaux  

  
4.1. - Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution 
d'eau potable.  
  

4.2. - Un dispositif de traitement individuel ou groupé des eaux usées est obligatoire. Il doit être conçu 
et implanté de façon à pouvoir être mis hors circuit lorsque le réseau collectif de collecte sera réalisé.  
  

L'infiltration des eaux pluviales sur site sera privilégiée. En cas d’impossibilité, le stockage puis le rejet 
dans le réseau d’assainissement adapté sera autorisé après avis du gestionnaire du réseau.  
  

4.3. - Toute construction ou installation doit être raccordée aux réseaux de distribution d'électricité, de 
téléphone, de gaz et de télédistribution. Ces réseaux seront souterrains et raccordés aux réseaux 
publics existants en périphérie.  
  

  

Article 1 AU 5 : Superficie minimale des terrains  

  

Pas de prescription.  

  

 

Article 1 AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

6.1. – Règles générales :  

  

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les 
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règles édictées dans cet article seront appréciées au regard de chaque lot ou parcelle issus de la 
division et non pas au regard de l'ensemble du projet.  
  

Lorsqu’aucune prescription n’est portée au document graphique, toute construction doit être implantée 
à 5 m au moins en retrait de l'alignement des voies automobiles publiques ou privées communes et à 2 
m au moins de l'axe des cheminements réservés aux piétons et deux roues.  
  

6.2 – Exceptions :  

  

Peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en recul de l’alignement :  

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ;  
- les équipements d’intérêt collectif ;  
- les abris de jardin.  
  

  

Article 1 AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de l'unité foncière  

  

7.1. – Règles générales :  

  

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les 
règles édictées dans cet article seront appréciées au regard de chaque lot ou parcelle issus de la 
division et non pas au regard de l'ensemble du projet.  
  

L'implantation des constructions peut se faire à l'alignement ou en recul d’une distance minimale de 3 m 
au moins de la limite séparative.  
  

7.2. – Exceptions :  

  

Peuvent être implantés en limite séparative ou en observant un recul :  

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ;  
- les équipements d’intérêt collectif ;  

- les constructions annexes autorisées et non accolées au bâtiment principal ; 
- - les abris de jardin.  
  

  

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

  

Pas de prescription.  

 

 

Article 1 AU 9 : Emprise au sol  

  

Pas de prescription.   

 

 

Article 1 AU 10 : Hauteur maximale des constructions  
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10.1 – Règles générales :  

  

La hauteur des constructions nouvelles, calculée à partir du terrain naturel avant travaux au point le 
plus bas du polygone d'implantation ne doit pas excéder 7 m au faîtage (toutes superstructures 
comprises à l'exclusion des ouvrages indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée, 
locaux techniques, etc ...).  
  

La hauteur maximum, en tout point, des abris de jardin et des annexes dissociées du bâtiment principal 
est limitée à 3,50 m, mesure prise à partir du sol naturel.  
  

10.2 – Exceptions :  

  

Cette règle ne s’applique pas :  
-  Aux superstructures telles que les cheminées, les lucarnes, les machineries d’ascenseurs ;  
-  Aux installations relatives à la production d’énergie renouvelable.  

  

  

Article 1 AU 11 : Aspect extérieur  

  

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur 
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation 
des perspectives monumentales. Cette disposition vaut également pour les clôtures.  
  

La mise en œuvre, en toiture, d'installations relatives à la production bioénergétique est autorisée.  
  

Les annexes, dépendances et abris de jardins constitués en matériaux de fortune et/ou brillants sont 
interdits.  
  

Toute clôture en limite du domaine public doit présenter une hauteur maximum de 1,80 m. Elle doit être 
constituée d’un muret d’une hauteur maximum de 0,80 m éventuellement surmonté d'une installation en 
matériau ajouré.  
  

Les haies perméables et constituées de variétés locales doivent être privilégiées.  

  

Les toitures 2 pans doivent présenter l’aspect et la coloration de la terre cuite traditionnelle rouge.  
 

 

Article 1 AU 12 : Stationnement  

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés sur la propriété privée.  
  
La présente règle s'applique aux constructions nouvelles comme aux extensions et changements de 
destination des bâtiments existants dans la limite de la surface de plancher créée ou transformée.  
  
Le nombre minimum d'emplacements à réaliser pour la construction, sera arrondi à l'unité inférieure si 
la décimale n'excède pas 5, l'unité supérieure dans le cas contraire.  
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Le nombre minimal d'emplacements à réaliser doit correspondre aux normes définies ci-après :  

  

- CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION :  

  

. 2 emplacements par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum d’une 
place par logement,  

  

- CONSTRUCTIONS A USAGE DE BUREAUX, D'ADMINISTRATIONS DES SECTEURS PUBLICS ET PRIVES, 

PROFESSIONS LIBERALES :  

  

. 4 emplacements pour 100 m² de surface de plancher.  

  

  

Article 1 AU 13 : Espaces libres et plantations - espaces boisés classés  

  

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les 
règles édictées dans cet article seront appréciées au regard de chaque lot ou parcelle issus de la 
division et non pas au regard de l'ensemble du projet.  
  

Afin de permettre l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, une superficie au moins égale à 60 % de 
la surface de l’unité foncière doit être aménagée en espace vert non imperméabilisé.  
   

  

Article 1 AU 14 : Coefficient d’Occupation des Sols  

  

Pas de prescription.  

  

  

Article 1 AU 15 : Performances énergétiques et environnementales  

  

Pas de prescription.  

  

  

Article 1 AU 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques  

  

Toute nouvelle opération devra prévoir, lors de ses travaux de réseaux, la pose de fourreaux permettant 
d’accueillir la fibre optique.  
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