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Lexique 
 

Alignement : l’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée. 

  

Annexes : sont considérées comme annexes les constructions secondaires non accolées constituant 
des dépendances, telles que réserves, remises, garages. Les piscines couvertes et leurs locaux techniques 
ne sont pas considérés comme des annexes. 

 

Arbres de haute tige : arbre dont le tronc est débarrassé de ses branches sur 2 à 5 mètres de 
hauteur pour permettre le passage de piétons ou de véhicules sous la couronne (on distingue des arbres 
de 1ère, 2ème et 3ème grandeur). 

 

Changement de destination : consiste à donner à un bâtiment existant une destination 
différente de celle qu'il avait jusqu'alors. Sont considérées les catégories de constructions décrites à l’article 
R. 123-9 du CU, à savoir celles destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au 
commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière, à la fonction d’entrepôt, aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

 

Clôture : c’est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété 
mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle peut être 
constituée d’un mur, d’une haie, d’un portail… 

 

Coefficient d’Occupation des Sols (COS) : détermine le nombre de mètres carrés de 
plancher constructible par mètre carré de terrain. 

 

Dispositif à claire-voie : c’est une clôture composée d’éléments qui laissent passer quelques 
raies de lumière 

 

Emprise au sol : c’est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus. 

 

Emprises publiques : cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés 
de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. 

 

Extension mesurée : elle doit s’apprécier par rapport à la construction existante en fonction de 
l’importance de l’extension et de sa nature. 
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L'extension mesurée, pouvant se traduire par une augmentation de l'emprise au sol existante à la date 
d’opposabilité du PLU, ne doit pas entraîner une profonde modification de l'existant susceptible d'être 
assimilée à une nouvelle construction.  

L’extension doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. 

L’extension mesurée " à répétition " entraînant une profonde modification de l'existant devra être refusée. 

 

Faîtage : Intersection horizontale au sommet de pentes de toiture : c'est la ligne de partage des eaux, 
déterminée par l'intersection supérieure de deux versants (pans) alternés de couverture. 

 

Gardiennage (construction à usage exclusif de) : il peut s’agir soit d’un local pour du personnel de 
gardiennage, soit d’un logement de fonction que l’activité de l’entreprise rend nécessaire. 

 

Hauteur façade : La hauteur façade d’une construction est mesurée à partir du sol naturel avant les 
travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout 
du toit dans le cas d’un toit en pente, ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse. 

 

Hauteur à l’égout du toit : correspond à la dimension verticale du nu de la façade prise depuis  
le sol naturel jusqu’à la gouttière ou sablière pour les façades surmontées d’une toiture à pente. 

 

Hauteur au faîtage : la hauteur au faîtage, ou plafond, mesure la différence d’altitude entre le sol 
naturel et le point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faibles emprises tels 
que souches de cheminée, machineries… 

  

Installations classées : les installations classées sont soumises aux articles L.511 et suivants du 
code de l’environnement. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration selon une nomenclature 
approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent présenter, 
justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. 
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Limites séparatives : les limites autres que l’alignement par rapport aux voies et emprises 
publiques constituent les limites séparatives avec d’autres propriétés publiques ou privées. Elles se 
classent en deux catégories : 

□□□    les limites latérales aboutissant à une voie ou à une emprise publique : il s’agit des limites 
latérales du terrain ayant un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une 
emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. 

□□□    les limites de fond : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou 
une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlot. 

  

Marge de recul : la marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure 
d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication au plan, soit d’une prescription du règlement. 
Sa largeur se mesure soit depuis l’axe des voies, soit depuis l’alignement actuel ou futur si un 
élargissement de la voie est prévu au plan et jusqu’au mur de façade. 

 

Opération d'ensemble : ce terme englobe les opérations d'aménagement d'ensemble, soumises 
à des contraintes d'organisation de l'espace et à une programmation des équipements : les zones 
d'aménagement concerté, les restaurations immobilières, les secteurs sauvegardés, les lotissements et les 
permis groupés. 

 

Reconstruction : la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 
ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan 
local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. (Code de l’urbanisme - 
article L111-3-1er alinéa) 

 

Reconstruction d’un bâtiment : Sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et 
sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des 
murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de 
respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, peut également être autorisée. (Code de 
l’urbanisme - article L111-3-2ème alinéa) 

 

Retrait : le retrait est l’espace situé entre une construction et la limite séparative. Sa largeur (L) est 
constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu’à 
sa rencontre avec la limite de propriété.  Ce retrait est calculé depuis les saillies lorsque celles-ci 
présentent une largeur au moins égale au quart de la façade. 

 

Terrain desservi : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux 
portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont 
nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si 
l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou 
par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. (Code de l’urbanisme - 
article L421-5) 
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Terrain naturel : le point de référence est constitué par le sol naturel existant avant les travaux de 
terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en 
pente, il convient de déterminer des sections de façade cohérentes, insérant le projet dans la topographie 
du lieu et permettant une harmonie des volumes, et de prendre leur point médian pour calculer la hauteur. 

 

Unité foncière : L’unité foncière est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës 
qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.  

 

Voie : la notion de voie s’apprécie au regard de deux critères :  

□□□   la voie doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens, permettra la circulation des personnes 
et des véhicules, même si cette voie est une impasse,  

□□□   la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation 

 

Zone d’assainissement collectif : zone où la collectivité, qui a compétence en matière 
d’assainissement, est tenue d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et 
le rejet ou la réutilisation de l’ensemble eaux collectées. 

 

Zone d’assainissement non collectif : zone où la collectivité, qui a compétence en 
matière d’assainissement non collectif, est seulement tenue, afin de protéger la salubrité publique, 
d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement autonome et, si elle le désire, leur entretien. 

 

Zone non-aedificandi : zone où tous types de constructions, y compris les extensions, sont 
interdits. Dans les zones non aedificandi définies pour des raisons de risques (mouvements de terrain, 
etc.), les changements de destination des constructions existantes sont également interdits. 
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Article 1 Champ d’application territorial du plan  

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Pouzauges. 

Article 2  Portée respective du règlement à l’égard des 
autres législations relatives à l’occupation du sol 

Paragraphe 1 

Sont et demeurent applicables au territoire communal, les articles législatifs du Code de l'Urbanisme, et 
notamment les articles : 

□□□   L.111-9 et L.421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d'utilité publique, 

□□□   L.111-10  relatif aux périmètres de travaux publics : 

□□□   L.421-5  relatif à la réalisation des réseaux : 

□□□   L.111-1.4 relatif aux routes à grande circulation et voies express. 

 

Paragraphe 2 

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-24  du Code de 
l'Urbanisme à l'exception des dispositions des articles : 

□□□   R.111-2 : salubrité et sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité du fait de sa situation… » 

□□□   R.111-4 : conservation et mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques 

□□□   R.111-5 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement 

□□□   R.111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement  

□□□   R.111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire  

□□□   R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique 

 

Paragraphe 3 

Les Servitudes d'Utilité Publique annexées au plan, en application de l’article L.126-1 du code de 
l’urbanisme. 

 

Paragraphe 4 

Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations relatifs : 

□□□   aux périmètres sensibles, 

□□□   au droit de préemption urbain, 
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□□□   aux zones d'aménagement différé, 

□□□   aux Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C.). 

 

Paragraphe 5 

Lotissements déjà approuvés 

Pour tout projet situé à l'intérieur de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement. 

En cas d'absence de règlement, ou si la date de l'arrêté d'opposabilité est supérieure à 10 ans, ou si le 
lotissement n'a pas conservé ses propres règles, c'est celui de la zone qui s'applique. 

Liste des lotissements disposant de leur propre règlement : La Balière (2007), Les Hauts du Prieuré (2008), 
Le Terrier Marteau (2005), Le Lac (2005), Bellevue (2007), Sirius (2005, 2008 et 2009), La Fournière 
(2003), La Buchette (2003). 

 

Paragraphe 6 

Titre III de la Loi du 27 septembre 1941 

Les dossiers d’urbanisme concernant les opérations soumises à l’autorisation du permis d’aménager, au 
permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers quand ces 
opérations peuvent, en raison de leur localisation ou de leur nature, compromettre la conservation ou la 
mise en valeur des vestiges ou d’un site archéologique, doivent être transmis pour avis au Service 
Régional de l’Archéologie. 

Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement 
des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au 
jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont 
tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles concernée. 

 

Paragraphe 7 

Avant toute construction et aménagement, les propriétaires vérifieront que les caractéristiques des terrains 
permettent la réalisation de l’opération envisagée. Ils effectueront une évaluation des risques d’éboulement 
de coteau, d’effondrement de caves ou d’inondation ; le cas échéant, ils mettront en œuvre les mesures 
indispensables à la prise en compte des risques. 

 

Paragraphe 8 

Dans le périmètre de protection des monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol 
sont transmises pour avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France. Dans le champ de visibilité des 
monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont soumises à l'avis conforme de 
l'Architecte des Bâtiments de France. 
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Article 3 Division du territoire en zones 
 

Paragraphe 1 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : 

□□□   Zones urbaines dites « zones U » dans lesquelles les capacités des équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 

 Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du 
présent règlement, sont : 

UA  Zone urbaine ancienne à vocation mixte. Elle comprend le secteur : 

UAp Secteur urbain du Vieux Pouzauges, de sensibilité patrimoniale et/ou paysagère 

UB  Zone urbaine d'extension récente à vocation principale d’habitat. Elle comprend les secteurs : 

UBa Secteur urbain d’extension récente à vocation principale d’habitat – Secteur du Terrier Marteau 

UBp Secteur urbain d'extension récente à vocation principale d’habitat, de sensibilité patrimoniale et/ou 
paysagère 

UB 1 Zone urbaine d'extension récente à vocation principale d’habitat – Secteur de la Balière 

Ui Zone urbaine à vocation d’accueil des activités industrielles, artisanales, commerciales et tertiaires 

UL Zone urbaine à vocation d'accueil des activités de loisirs et équipements publics 

UT Zone urbaine réservée aux activités touristiques existantes 

 

□□□   Zones à urbaniser, dites « zones AU », secteurs à caractère naturel mais destinés à être 
ouverts à l’urbanisation. 

 Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III 
du présent règlement, sont : 

1AUh Zone d’urbanisation future à court terme à vocation principale d’habitat. Elle comprend le secteur : 

1AUh1 Secteur d’urbanisation future à court terme à vocation principale d’habitat – Secteur de la Balière 

1AUhp Secteur d’urbanisation future à court terme à vocation principale d’habitat, de sensibilité 
patrimoniale et/ou paysage 

1AUi Zone d’urbanisation future à court terme à vocation économique. Elle comprend le secteur 

1AUia Secteur d'urbanisation future à court terme à vocation principale d’activités artisanales 

1AUL : Zone d'urbanisation future à court terme à vocation principale d’équipement  

1AUT Zone d’urbanisation future à court terme à vocation d’accueil de nouveaux équipements 
touristiques 

2AUa Zone d’urbanisation future à long terme à vocation principale d’activités artisanales 

2AUh Zone d’urbanisation future à long terme à vocation principal d’habitat. Elle comprend le secteur : 

2AUhp : Secteur d’urbanisation future à long terme à vocation principale d’habitat, de sensibilité 
patrimoniale et/ou paysage 
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2AUc  Zone d’urbanisation future à court terme à vocation commerciale 

2AUL Zone d’urbanisation future à long terme à vocation principale d’équipements 

 

□□□   Zones agricoles dite « zones A » destinée à l'exploitation agricole du sol. 

 Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV du 
présent règlement sont : 

A Zone agricole. Elle comprend les secteurs : 

Ah Secteur de bâti isolé en milieu agricole 

Ahc Secteur correspondant aux écarts avec autorisation de nouvelles constructions sous conditions 

Ap Secteur de sensibilité paysagère  

 

□□□   Zones naturelles et forestières protégées dites « zones N ».  

Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V du présent 
règlement sont : 

N  Zone naturelle protégée du fait de sa sensibilité environnementale et paysagère 

Nc Secteur naturel réservé au Jardin de Cocagne 

Nca Secteur correspondant à l’exploitation des richesses naturelles du sol et du sous-sol (carrières) 

Ngv Secteur d’accueil des gens du voyage 

Nh  Secteur de bâti isolé en milieu naturel 

Nj Secteur naturel de jardins 

NL Secteur naturel d’équipements légers de plein air à vocation sportive, culturelle, de tourisme et de 
loisirs 

 

Paragraphe 2 

Les documents graphiques comportent également : 

□□□   Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et 
aux espaces verts. 

Bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ils ne peuvent être construits ou recevoir 
une autre destination que celle prévue au plan du P.L.U. (article R.123-32 du Code de l'Urbanisme). 

Le document graphique fait apparaître les emplacements réservés, ainsi que leur  destination et leur 
bénéficiaire. 

Le propriétaire du terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des 
dispositions de l'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme. 

□□□   Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des 
articles L.130-1à 6 et R.130-1 à 6, et s’il y a lieu, des dispositions spéciales figurant aux 
articles 13 des règlements des zones, figurent au plan de zonage. 
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□□□   Les éléments remarquables du paysage, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 
123-1-5 du code de l’urbanisme et disposant d’un contenu règlementaire précisé dans le 
présent document en référence aux éléments repérés dans le zonage. 

Article 4  Adaptations mineures 

Paragraphe 1 

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que 
"d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le 
caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme). 

Paragraphe 2 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la 
zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux : 

□□□   qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles, 

□□□   ou qui sont sans effet à leur égard 
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La zone UA est la zone agglomérée ancienne correspondant au centre-ville ancien de Pouzauges.  

La pluralité des fonctions rencontrées justifie la destination diversifiée de la zone, sur la base d’une 
dominante résidentielle. On y trouve également des activités commerciales, artisanales, de services 
publics, d’équipements, compatibles avec la proximité d'habitations. 

Elle comprend le secteur : 

UAp : Secteur urbain ancien du Vieux Pouzauges, de sensibilité patrimoniale et/ou paysagère  

Des éléments remarquables sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 
concernant les parcs, le patrimoine bâti, les terrains cultivés à protéger. Ils sont concernés par une 
réglementation spécifique. 

Les équipements, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 

Article UA1 Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits : 

□□□   Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables 
ainsi que les dépôts de véhicules, 

□□□   L'ouverture de toutes carrières ou gravières, 

□□□   Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des 
caravanes  

□□□   Les parcs résidentiels de loisirs, 

□□□   Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation, 

□□□   Les garages collectifs de caravanes, 

□□□   L'implantation de nouveaux bâtiments agricoles et d’élevages, 

□□□   L’implantation d’éoliennes, y compris en toiture, 

□□□   Les yourtes et cabanes. 
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Article UA2 Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

1) Dispositions générales 

Sont admis sous conditions : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages, 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

□□□   Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, 
de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la régulation des eaux 
pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, 

□□□   Les constructions, les installations et les activités dont le voisinage est compatible avec 
l'habitat, 

□□□   Les activités soumises ou non à la réglementation des installations classées et leurs 
extensions à condition que leur implantation en milieu urbain soit compatible avec l'habitat 
environnant : 

□□□   - elles doivent ne pas présenter de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion...), 

□□□   - elles doivent ne pas être susceptibles de provoquer des nuisances inacceptables (odeurs, 
pollution, bruit, effet de masque...), 

□□□   - les nécessités de leur fonctionnement doivent être compatibles avec les infrastructures 
existantes et les autres équipements collectifs, 

□□□   - leur aspect extérieur et leur volume doivent être compatibles avec le bâti environnant, 

□□□   Les extensions de constructions existantes dont l'activité est compatible avec la destination de 
la zone, sous réserve qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles, 

□□□   Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
sont autorisés même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone 
concernée. 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants. 

□□□   Les démolitions, sous réserve de l'obtention du permis de démolir. 

□□□   Les garages en sous-sol, à condition : 

- que soit pris en compte la configuration naturelle du terrain (relief, accessibilité, forme du parcellaire…) 
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2) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – parcs  

Les constructions neuves sont interdites à l’exception des annexes des constructions à usage d’habitation 
et des installations techniques nécessaires aux services publics, sous réserve d’une bonne intégration 
paysagère. 

Les extensions mesurées des constructions existantes ainsi que les aménagements d’agrément sont 
autorisés sous réserve de respecter la composition du parc et le patrimoine arboré impliquant le minimum 
de déboisement. 

Les murs d’enceinte et de clôture en pierre naturelle doivent être préservés et entretenus au mieux dans 
leurs matériaux d’origine. Les percements doivent être limités au maximum et ne sont possibles qu’en cas 
d’aménagement des parcelles – passage des réseaux, accès, extension des constructions –. 

Les abattages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoin technique (réseaux, 
voirie, etc…) ; dans ce cas, un arbre de même essence doit être replanté pour retrouver la composition des 
masses végétales. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.123-1-5 
7° du CU sont soumis à déclaration préalable. 

3) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – terrains cultivés à protéger  

Seuls sont autorisés les abris de jardins d’une surface maximale de 12 m², limités à une construction par 
unité foncière. 

En cas d’abri de jardin collectif, celui-ci ne pourra excéder une surface maximale de 30 m². 

4) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – patrimoine bâti  

Les démolitions sont admises sous réserve de l’obtention du permis de démolir. 

Les modifications et extensions devront se faire dans le respect des caractéristiques architecturales du 
bâtiment, notamment en terme de volumétrie, d’ouvertures, de couleurs de revêtement des toitures et des 
façades. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.123-1-5 
7° du CU sont soumis à déclaration préalable. 

5) Autres dispositions 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UA3 Accès et voirie 

1) Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, 
en application de l'article 682 du Code Civil). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 

2) Voirie 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, 
répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les 
écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) 
de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.  

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte 
de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 

L’élargissement des voies existantes pourra être refusé s’il compromet la conservation des murs, talus ou 
haies considérés sur le plan des périmètres particuliers comme intéressants ou remarquables (art. L.123-1-
5 7° du CU) . 

Les voies et cheminements repérés sur les plans de périmètres particuliers au titre de l’article L.123-1-5 6° 
du code de l’urbanisme sont à conserver. 
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Article UA4 Desserte par les réseaux 

1) Eau 

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

2) Assainissement  

a) Eaux usées 

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à la 
délivrance d’une autorisation préalable du Maire. Une convention fixant les modalités techniques (pré-
traitement, …) et financières du déversement peut être établie si besoin. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. 

En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système 
d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, 
tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un 
pré-traitement. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe un réseau 
séparatif. 

b) Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation 
des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 
conformément à la réglementation en vigueur.  

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa 
charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au 
libre écoulement des eaux de ruissellement. 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
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3) Électricité, téléphone, télédistribution 

Sauf impossibilité technique avérée, il est de préférence souhaité que toute extension de réseau soit 
réalisée en souterrain. 

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 
enterrées. 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas d'opérations d’ensemble. 

Les coffrets correspondant seront dissimulés soit derrière des portes en bois sur des murs de pierres, soit 
derrière des panneaux enduits sur les façades recouvertes d'un enduit. 

Aucun coffret de réseau ne sera laissé en saillie sur le domaine public. 

Article UA5 Caractéristiques des terrains 

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre 
l'installation individuelle d'assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi 
qu'aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...). 

Article UA6 Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

1) Dispositions générales  

1) Les constructions doivent être édifiées soit partiellement, soit totalement à l’alignement des voies 
publiques existantes modifiées ou à créer, en fonction du bâti existant de part et d’autre. 

Les faîtages seront parallèles à la voie. Cependant, quand le relief et l'exposition le justifieront, une 
implantation différente pourra être admise, à condition qu'elle s'adapte à celle des constructions voisines, 
en privilégiant des faîtages perpendiculaires à la voie. 

2) Toutefois, des retraits peuvent être autorisés pour tenir compte du bâti environnant. 

Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure de voies privées ; dans ce 
cas, la limite latérale effective de la voie prévue est prise comme alignement. 

3) Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...) 
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2)  Exceptions  

L'implantation en retrait est autorisée pour les annexes à la construction principale : 

- si elle permet une meilleure continuité de volumes avec des bâtiments contigus existants, non frappés 
d'alignement et situés à moins de 3 m du domaine public. 

- si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre. Cette 
continuité visuelle peut être constituée par un ensemble d'éléments tels que portail, mur de clôture, 
bâtiment annexe, etc. pouvant éventuellement être employés conjointement. 

 

annexe mur portail  

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment 
pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et 
pour permettre l'amélioration des constructions existantes : 

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- dans le cadre d’une étude d’ensemble d’habitations ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot, 

- en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, 

- pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du 
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation, 

- en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à l’isolation par 
l’extérieur d’un bâtiment contemporain situé en retrait par rapport à l’alignement, à condition de ne pas 
porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour les Personnes à Mobilité Réduite. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article UA7 Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives  

1) Dispositions générales  

Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparatives, soit avec un recul minimal de deux 
mètres. 

Les annexes non attenantes au bâtiment principal seront édifiées dans une bande comprise entre 0 et 3m 
de la limite séparative.  
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Les équipements d'infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque 
leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des 
usagers de la route (visibilité...). 

Les dispositions générales ne s’appliquent pas pour la réfection, la transformation et l’extension des 
constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas 
aggraver la situation. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Piscines 

Les piscines couvertes et leurs locaux techniques peuvent être implantés soit en limite séparatives, soit 
avec un recul minimal de deux mètres.  

Les structures hors sol doivent s’implanter avec un recul minimal de deux mètres par rapport à la limite 
séparative. 

Article UA8 Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé. 

Article UA9 Emprise au sol 

Non règlementé. 

Article UA10 Hauteur maximale des constructions 

1) Dispositions générales  

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau de la rue la plus haute bordant la construction, jusqu’à 
l'égout de toiture (voir le schéma du lexique). 

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 12 m à l'égout. 

Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers,..., la hauteur 
maximale absolue est de 4 m et la hauteur de la construction à l'égout ne doit pas excéder 3,50 m au droit 
des limites. 
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Secteur UAp : 

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 10 m à l'égout. 

2)  Exceptions : 

Des dispositions différentes peuvent être admises : 

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- lorsque les constructions et installations projetées sont liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
aux services publics exigeant la proximité de telles infrastructures et aux réseaux d'intérêt public, 

- pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du 
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation, 

- dans le souci d'une harmonisation avec les constructions voisines, 

- dans un souci de prise en compte de la configuration naturelle du terrain (relief) 

- en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, 

- en cas de réalisation d’un ascenseur. 

- aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique. 

Article UA11 Aspect extérieur des constructions 

1) Dispositions applicables à la zone UA 

1.1) Dispositions générales 

Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.21 du dit code 
rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur 
dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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. 

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. 

L'emploi à nu de tôle galvanisée de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, parpaings est interdit. 

1.2) Annexes et extensions 

Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers, abris de jardin..., doivent être composées en 
harmonie avec le bâtiment principal. 
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Les extensions ainsi que les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, etc… 
attenantes ou non à la construction principale doivent être composées en  choisissant notamment des 
teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie à l’ensemble du bâti et une bonne intégration dans 
l’environnement. 

Les vérandas seront interdites devant les façades sur voies. Dans les autres cas, elles devront s'intégrer au 
volume existant par les pentes de toiture, leurs matériaux, leur couleur. 

Pour les annexes d’une surface inférieure à 20 m² non attenantes à la construction principale (abris de 
jardin…), l’utilisation du bois peut être admise. Les abris métalliques ne sont pas autorisés. Les toits en 
matériaux bitumineux de couleur sombre sont autorisés. 

1.3) Toitures 

1.3.1. Forme et couverture 

Les toitures doivent s’harmoniser avec les composantes bâties et végétales de l’environnement du projet 
de construction. 

Pour les couvertures en tuile canal ou « tige de botte », les pentes de toitures seront comprises entre 28% 
et 33%.  

Les toitures à une pente pourront être acceptées pour les annexes de faibles dimensions (inférieures à 20 
m²).  

Les croupes pourront être autorisées aux angles des rues et en cas de maison isolée ou en retrait, si le 
faîtage fait les 3/5 de la longueur de la construction. 

La couverture de la construction principale doit être réalisée avec des matériaux conformes par leur aspect, 
leur tonalité et leur forme avec les tuiles de pays ou tuiles demi-rondes ou tuiles d’aspect similaire, de ton 
mêlé de façon irrégulière et de teinte à dominante rouge, en harmonie avec celle de la ville de Pouzauges. 
Les couvertures en tuile de teinte uniforme sont interdites. Les éléments de ventilation seront 
complètement dissimulés. 

L'ardoise naturelle à pureau droit ou tout autre matériau présentant la forme, l’aspect et la couleur de 
l’ardoise, pourront être autorisés si le bâti environnant le justifie. La pente de la toiture sera, dans ce cas, 
entre 40° et 50°. 

Il pourra être dérogé à ces règles : 

- pour des constructions d’intérêt public, 

- pour des constructions ou parties de construction à toiture-terrasse ou à très faible pente, 

- pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui 
nécessiteraient des types de toiture différents, 

- pour des vérandas, des piscines et des parties de toiture traitées en toiture-terrasse. 

Les toitures terrasses sont autorisées lorsqu’elles sont limitées en surface et permettent soit une liaison 
entre deux volumes ou soit une bonne intégration architecturale pour diminuer un impact volumétrique.  

Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction. 

Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée brillante sont interdites. 
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1.3.2. Ouvertures sur toiture 

Les fenêtres de toit seront autorisées sur les versants de toiture opposés à la rue et non visibles de 
l'espace public. Elles devront être de taille réduite (55X78 cm maximum), axée sur les ouvertures de 
façade, de proportion plus haute que large et encastrées dans la couverture pour ne former aucune saillie. 

Les panneaux solaires devront s’intégrer à la toiture et être non visibles depuis l’espace public. 

 

1.4)  Corniches, zinguerie 

L'égout des toitures prendra la forme d'une corniche dont la forme, l’aspect et la tonalité devront s'inspirer 
des corniches traditionnelles de la ville de Pouzauges et de type : 

- "génoises" formées de rangées de briques et de rangées de tuiles superposées (concavité vers le bas), 

- profil de pierre ou de mortier (ou par assimilation de béton) ; leur débord sera inférieur à 25 cm. 

- passement de bois. 

Des dispositions différentes pourront être admises dans le cas de toitures en ardoises. 

Les gouttières seront en zinc ou en matériau présentant la forme, l’aspect et la couleur du zinc : 

- de forme demi-ronde pendante pour les corniches non décoratives, 

- de type dalle nantaise pour les autres types de corniche. 

- de type dalle cachée (système de récupération d'eau caché dans le bas de pente de la toiture) 

Les descentes d'eau pluviale seront en zinc, ou en matériau présentant la forme, l’aspect et la couleur du 
zinc, pouvant être peint en accord avec la façade. 

1.5)  Souches de cheminées 

Elles devront être rectangulaires et massives de section proche de 0,45 x 0,90 m. et se raccorder autant 
que possible à la ligne de faîtage. Elles comporteront à leur sommet une collerette de brique ou en 
matériau présentant la forme, l’aspect et la couleur de la brique. 

1.6)  Ouvertures 

Quand les ouvertures seront visibles des voies, elles seront rectangulaires et verticales. Seules les petites 
ouvertures pourront se rapprocher de la forme carrée. Les baies de grande largeur pourront être autorisées 
à condition d'être harmonieusement intégrées à la composition de la façade. 

Pour les fenêtres en façade visible de la rue, si des appuis de fenêtre sont prévus, leur saillie n'excédera 
pas 2 cm et leur épaisseur sera au minimum de 18 cm. L'épaisseur des tableaux ne sera pas supérieure à 
20 cm. 

Les seuils de portes, de vitrines, de garages,... les marches extérieures donnant sur les façades visibles de 
l'espace public, devront s'harmoniser (couleur, matériaux) avec les éléments similaires traditionnels situés 
à proximité. 
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1.7)  Menuiseries 

Les menuiseries des ouvertures devront être de couleur respectant le nuancier de la ville de Pouzauges. La 
couleur blanche est interdite. Les divisions des carreaux devront aboutir à des proportions verticales. En 
façade visible de la rue, les petits bois, ou tout autre matériau présentant la forme, l’aspect et la couleur de 
petits bois, seront placés à l'extérieur du vitrage. Les petits bois assemblés sous forme de cadres rapportés 
seront interdits. 

Les volets extérieurs seront en bois peint de couleur et se rabattront sur la façade. Ils seront réalisés à 
lames verticales fixées avec des barres sans écharpe ou à clef. Cependant, les volets se repliant en 
tableaux seront autorisés ainsi que les volets roulants, à condition qu'aucun élément de fonctionnement de 
ces volets ne soient visibles en façade sur rue lorsqu'ils seront relevés (coffre, rails) ou que ces éléments 
soient dissimulés par des lambrequins, et que leur couleur soit de teinte beige ou identique aux ouvertures. 

Les menuiseries (ouvertures et volets) seront peintes. Les teintes préférentielles seront pastel : gris-vert, 
gris-bleu, ... 

Les portes d'entrée, ainsi que les éléments métalliques (garde-corps, grille), auront de préférence des 
teintes plus soutenues : vert, bleu, bordeaux... 

1.8)  Murs et enduits extérieurs 

Le traitement des façades devra être approprié aux caractéristiques architecturales de l’immeuble : 
rejointoiement des briques, des pierres de taille, enduit plein sur des façades avec encadrements et 
chaines d’angle saillant, enduit à pierre vue ou semi-plein sur des façades ne comportant pas 
d’encadrement d’ouverture saillant. 

Les matières seront réalisées en chaux blanche et sable (mélange sur chantier) ou en prêt à l’emploi en 
finition brossée, talochée ou lavée. Les encadrements et chaines d’angle de briques ou de pierres de taille 
seront conservés ou restaurés. 

La couleur des enduits sera de teinte soutenue, se rapprochant des teintes d'enduit traditionnel ou de la 
couleur des terres locales ou des pierres de pays. 

Les briques seront choisies de teinte rouge ou rouge flammée. 

En cas d’isolation par l’extérieur, une doublure en bois sera admise à condition de ne pas être visible 
depuis l’espace public. 

1.9)  Clôtures 

Dans tous les cas, toute édification de clôture devra faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. 

Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les clôtures environnantes. 

1.9.1. En façade sur voie et espace public et en limites séparatives jusqu’au droit de la construction 

Elles seront constituées : 

- d’un mur bahut compris entre 0.20 et 1.20 m avec piliers de 1,50 m maximum en façades sur rues et en 
limites séparatives jusqu'au droit de la construction. Cet élément peut être complété par un dispositif à 
claire-voie pour la partie comprise entre 0.20 et 1,50 m, 

- de murs de maçonnerie de pierre existants qui seront alors soigneusement conservés et restaurés, dans 
la mesure où leur état le permet. Les nouvelles clôtures seront réalisées à l'image de celles qui existent en 
pierre apparente (matériau, couronnement) ou en parement en pierre, 
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- d’une haie vive d’essences bocagères locales, doublée ou non d’un grillage non visible depuis l’espace 
public. Les résineux de type thuya ou cupressus sont interdits. 

Si des ouvertures sont pratiquées dans les clôtures sur rue, la largeur des accès ne pourra excéder 3 m. 
Les ouvertures dans les murs de clôture seront encadrées par des piliers en pierre de taille ou en moellons; 
la hauteur de ces piliers sous chapiteaux sera égale à la largeur de l'ouverture.   

Les portails, portes barrières, grilles…seront en bois, PVC ou métalliques de couleur foncée suivant le 
nuancier de la ville de Pouzauges.  

1.9.2. En limites séparatives au-delà du droit de la construction 

Elles seront constituées : 

- de murs de maçonnerie de pierre existants qui seront alors soigneusement conservés et restaurés. Les 
nouvelles clôtures seront réalisées soit à l'image de celles qui existent en pierre apparente soit par un mur 
enduit de couleur identique à la construction, 

- d’une haie vive d’essences bocagères locales, doublée ou non d’un grillage non visible depuis l’espace 
public. Les résineux de type thuya ou cupressus sont interdits. 

- de claustras en bois, en alternance avec l’emploi d’un autre matériau (2 panneaux de bois pour 3 
espaces), si elles sont non visibles depuis l’espace public.  

1.9.3. Hauteur et autres dispositions 

Les hauteurs de clôtures sont fixées par rapport au sol avant travaux.  

La hauteur maximale des clôtures minérales est limitée : 

- 1,50 m en façade, 

- 1,80 m en limites séparatives, au-delà du droit de la façade de la construction, 

La hauteur maximale des clôtures végétales est limitée : 

- à 1,50 m en façade, cette hauteur pouvant être réduite pour des raisons de sécurité, visibilité, … 

- à 2,00 m en limites séparatives. 

Il peut être admis une hauteur supérieure pour des raisons techniques de soutènement ou en cas de 
restauration ou d’extension d’un mur en pierre naturelle d’une hauteur supérieure. La réfection d’un mur en 
pierre doit se faire avec le même matériau. 

Des hauteurs différentes peuvent exceptionnellement être admises lorsque la clôture s’inscrit dans le 
prolongement du bâti ou permet d’assurer une continuité entre deux constructions. 

Sont interdits :  

- Les clôtures en plaques-béton préfabriquées,  

- L'emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints, 

- Les clôtures, portails, barrières en brande.  

Les équipements d'infrastructure et leurs superstructures associées et certains équipements publics sont 
exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques  techniques l'imposent. 
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En limite séparative au-delà du droit de 
la construction: 
 

- Soit clôture végétale = 2,00 m 
- Soit un mur enduit ou en pierres = 1.80 m 

En limite séparative jusqu’au droit de la 
construction: 
 

- Soit un mur bahut entre 0.20 et 1.20 enduit ou 
en pierres 
- Soit mur bahut + grille ou lisse (1,50 m 
maximum) 
- Soit clôtures végétales ( 1,50 m maximum) 

 

1.10)  Vitrines et enseignes 

Les vitrines devront être clairement intégrées dans la composition de la façade. 

Les baies devront respecter les aplombs et les axes de percement des étages. Le nu du mur de façade 
devra rester apparent jusqu'au sol sur une largeur de 50 cm minimum, de part et d'autre des vitrines. 

Les devantures en applique seront autorisées sous réserve qu’elles soient réalisées en bois massif ou 
composite peint, ou en matériau présentant la forme, l’aspect et la couleur du bois, et suivant un modèle 
traditionnel. 

Les stores droits seront seuls autorisés, leur largeur ne devra pas excéder celle de la devanture ; 
lorsqu'une devanture occupe plusieurs baies, le store devra être interrompu au droit de chaque trumeau. 
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1.10.1.  Les enseignes parallèles aux façades : 

Elles seront intégrées dans l'axe des travées architecturales et s'harmoniser aux percements des étages. 

Les enseignes pourront : 

- soit être intégrées dans la surface de la vitrine, 

- soit être réalisées en petits éléments se détachant directement sur l'enduit de façade, 

- soit être réalisées en lettres peintes sur les supports précisés précédemment. 

 

1.10.2. Les enseignes "drapeaux" 

Elles seront limitées à une par commerce. La dimension des enseignes "drapeaux" est limitée à 0,80 x 1,00 
m. La publicité de marque est interdite sur les enseignes. Les enseignes sous forme de caissons lumineux 
sont interdites. Elles devront se présenter sous forme de lettres ou de logos découpés dans des matériaux 
divers, elles  pourront présenter un graphisme sur fond transparent, elles pourront être éclairées par des 
spots. La recherche de la qualité et la créativité devront être une préoccupation constante des 
professionnels de l'enseigne et des commerçants. 
 

Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre, dans le 
respect du caractère patrimonial de la zone. 

2) Dispositions particulières applicables aux constructions 
existantes repérées sur le plan des périmètres 
particuliers au titre des bâtiments remarquables 
et des éléments architecturaux remarquables (art. 
L.123-1-5 7° du CU) 

2.1) Dispositions générales 

Les travaux de restauration devront, dans tous les cas, restituer des dispositions d'origine lorsqu'elles ont 
été supprimées ou altérées. 

Les volumes et les percements nouveaux pourront être admis, exceptionnellement sous réserve qu'ils ne 
modifient pas le caractère du bâtiment ou de l'élément architectural remarquable. 

Les matériaux devront être d'origine naturelle et mis en œuvre de manière traditionnelle, adaptée à la 
typologie des constructions. Des dérogations mineures à cette règle pourront être admises si elles 
n'affectent pas  le caractère des constructions. 
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Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.21 du dit code 
rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur 
dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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. 

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. 

L'emploi à nu de tôle galvanisée de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, parpaings est interdit. 

2.2) Volume 

Les surélévations et les écrêtements seront interdits, sauf lorsqu'ils permettront de rétablir des dispositions 
d'origine. 

2.3) Aspect extérieur 

2.3.1 Couverture 

Elle sera composée de matériaux naturels (tuile) mis en œuvre conformément aux dispositions 
traditionnelles  (faîtage et arêtier scellé à la chaux, tuile de rive en courant, ...). 

Elles devront être réalisées en tuile canal de terre cuite dite "tige de botte" de ton mêlé de façon irrégulière 
et de teinte à dominante rouge se rapprochant le plus possible de celles de Pouzauges, avec courant et 
couvrant séparés. Les couvertures en tuile de teinte uniforme sont interdites. Dans la mesure du possible, 
la tuile couvrante sera de récupération sur une tuile courante demi-ronde neuve. 

Sur les toitures en ardoise, celle-ci sera posée à pureau droit. Les ardoises seront au plus de dimension 32 
x 22 cm. La pente générale de la toiture sera au minimum de 45°. 

La tuile plate de ton mêlé pourra être utilisée sur des édifices anciens significatifs sur lesquels il sera 
apporté la preuve qu’ils aient été couvert avec ce matériau à l’origine. 

Les éléments de ventilation seront complètement dissimulés. 

Les gouttières seront de préférence supprimées. Lorsqu'elles sont indispensables elles seront soit en 
cuivre soit en zinc et ne masqueront pas les corniches décoratives. 

Les descentes d'eau pluviale seront en zinc pouvant être peint en accord avec la façade. 

 

2.3.2 Ouvertures sur toiture 

Sur les versants visibles de l'espace public, seules des lucarnes à fronton seront acceptées. Elles seront 
limitées en nombre (jamais supérieur au nombre de travées de la construction) et leur dimension devra être 
compatible avec le volume de la toiture. 

Les fenêtres de toit seront autorisées sur les versants de toiture opposés à la rue et non visibles de 
l'espace public. Ils devront être de taille réduite (au maximum de 55X78 cm), de proportion plus haute que 
large et encastrés dans la couverture pour ne former aucune saillie. Elles pourront être refusées si elles 
s’intègrent mal dans le bâti environnant. 

 

2.3.3 Lucarnes  

Les lucarnes d'origine devront être maintenues ou restituées selon leurs dispositions d'origine. Les fenêtres 
de toit seront interdites. 
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2.3.4 Souches de cheminées  

Les souches existantes devront être maintenues. Les dispositions d'origine devront être conservées ou 
rétablies en ce qui concerne les matériaux, les solins maçonnés et les couronnements. 

Les souches à créer seront construites à proximité du faîtage et présenteront une section proche de 0,50 x 
0,90. 

2.3.5 Corniche  

Les corniches d'origine moulurées en bois ou en pierre devront être maintenues ou restituées. Leur saillie 
sera d'environ 0,20 m. Les corniches moulurées seront restaurées avec les mêmes matériaux d'origine. 

 

2.3.6 Panneaux solaires 

Les installations telles que panneaux solaires ou appareils de climatisation seront interdits en façade et sur 
les toitures visibles de l’espace public.  

 

2.3.7 Ravalement de façade  

- Murs  

Traitement approprié aux caractéristiques architecturales de l'immeuble : rejointoiement des briques, des 
pierres de taille, des pierres gabariées ; enduit à la chaux sur façade comportant des encadrements et 
pierres de taille saillant ou sur maçonnerie tout-venant, enduit pierre vue sur façade sans encadrement 
saillant, badigeon à la chaux aérienne le cas échéant. 

- La pierre 

La restauration des maçonneries sera à effectuer à l'identique. Il existe deux types de façades :  

□□□   façades entièrement appareillées en pierre de taille (granit) ; les parements sont généralement 
plans et les joints au nu du parement. 

□□□   façades en maçonnerie de tout-venant avec encadrement des baies, corniches et bandeaux en 
brique ou en pierre de pays ; le nettoyage des parements de pierre calcaire se fait par des 
techniques de brossage ou de lavage à l'eau claire lorsque la pierre est saine ou par micro-
gommage.  

Les ragréages par des mortiers d'imitation ne seront pas autorisés, notamment autour des scellements 
métalliques. Les pierres trop altérées ou éclatées seront remplacées par des pierres identiques ou 
similaires. 

Toutes les moulurations seront conservées selon leur profil d'origine ou restituées si elles ont disparu. 

La restauration des pierres dures d'encadrements ou de soubassement se fera par simple brossage 
humide. Le sablage, même hydropneumatique, sera proscrit. 

- Les enduits et les joints : 

Les enduits et les joints seront réalisés avec un mortier de chaux aérienne éteinte et de sable roulé de 
rivière ou de carrière. La granulométrie et la couleur du sable se rapprocheront au maximum de ceux des 
vieux enduits existants à proximité. La finition de l'enduit ou du joint pourra être talochée ou lavée ou 
encore brossée. 
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La couleur, la granulométrie du sable et la finition de l'enduit dépendront également des caractéristiques 
architecturales de l'immeuble. Il ne pourra, en aucun cas, apparaître en surépaisseur ou en creux par 
rapport au nu des pierres apparentes (cette disposition ne s'applique pas aux appareillages ou harpages 
prévus à l'origine en décor saillant). 

 

2.3.8 Les murs de clôture  

Les murs de clôture en moellons seront simplement rejointoyés au mortier de chaux.  Les piliers de pierre 
seront maintenus. Lorsque de nouveaux accès s'imposeront, ils seront obligatoirement encadrés par des 
piliers de pierre de pays surmontés de chapiteaux moulurés. Leur hauteur sous chapiteau sera supérieure 
à la hauteur du mur de clôture. La largeur des accès véhicules ne pourra excéder 3 m. 

La hauteur des murs de clôture sera obligatoirement maintenue si elle excède 2 m. Dans tous les cas, les 
dispositions d'origine des murs et des piliers seront maintenues ou restituées (hauteur, épaisseur, matériau, 
couronnement, mouluration,...). 

 

2.3.9 Percements  

La restitution des percements devra se faire dans le respect des dispositions d'origine (rythmes, 
proportions, dimensions, matériaux, mise en œuvre). Lorsque les baies ont un encadrement en pierre ou 
en brique, celui-ci devra rester apparent. En cas de percements nouveaux, les dispositions de ces 
percements s'inspireront de l'existant (formes, matériaux), ils ne devront en aucun cas bouleverser 
l'authenticité architecturale de l'immeuble. Dans le cas de fenêtres ayant comporté des meneaux, ceux-ci 
devront être rétablis, de même que les anciens bandeaux et les moulurations ou toute autre disposition 
intéressante ou authentique. 

 

2.3.10 Menuiseries extérieures  

Les profils et les moulures seront reproduits exactement. Lorsque les menuiseries d'origine auront disparu, 
il y aura toujours lieu de se conformer à des modèles de l'époque du bâtiment. L'emploi des fenêtres à 
petits carreaux sera réservé aux édifices antérieurs au XIXe siècle. Les menuiseries devront toujours être 
faites à la mesure des baies. 

Les matériaux autre que le bois seront interdits sauf si le projet architectural le justifie. 

Les couleurs des menuiseries seront adaptées aux caractéristiques architecturales de l'immeuble : gris-
vert, gris-bleu ou couleur pastel... 

Les portes d'entrée, ainsi que les éléments métalliques (garde-corps, grille), pourront avoir des teintes plus 
soutenues : vert, bleu, bordeaux... 

La couleur blanche sera interdite. 

 

2.3.11  Contrevents  

Les contrevents, suivant les caractéristiques architecturales de l'immeuble, seront en bois pleins ou 
persiennés, fixés à barre ou à clef et se rabattront sur la façade. Lorsque les pierres d'encadrement 
comporteront des éléments décoratifs ou des moulurations d'intérêt architectural ou lorsque l'ancienneté de 
l'immeuble le justifie, seuls des volets intérieurs seront acceptés. 

Les dispositifs repliables en tableaux ne seront autorisés que pour les édifices du XIXe et XXe siècle. 

Les ferrures seront peintes de la même couleur que les volets.  
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Les couleurs des contrevents seront adaptées aux caractéristiques architecturales de l'immeuble : gris-vert, 
gris-bleu ou couleur pastel ... La couleur blanche sera interdite. 

Les volets roulants extérieurs seront proscrits. 

 

2.3.12 Garde-corps, serrurerie  

Les garde-corps anciens (y compris du XIXe siècle) seront conservés. Ceux à créer s'inspireront du modèle 
contemporain de l'immeuble ou bien obéiront à une conception simple. 

Tous les ouvrages de serrurerie ancienne ou de ferronnerie devront être conservés et, s'il y a lieu, réparés.  

Les garde-corps seront obligatoirement métalliques 

 

2.3.13 Devantures commerciales et enseignes  

Les vitrines devront être clairement intégrées dans la composition de la façade. 

Les baies devront respecter les aplombs et les axes de percement des étages. Le nu du mur de façade 
devra rester apparent jusqu'au sol au-delà d'une largeur de 50 cm minimum, de part et d'autre des vitrines. 

Les devantures en applique seront autorisées sous réserve qu'elles soient exécutées conformément au 
modèle traditionnel, en bois massif ou composite peint. 

Les devantures intégrées à la façade devront respecter la structure de l'immeuble et s'harmoniser avec le 
percement des étages. 

Les stores droits seront seuls autorisés, leur largeur ne devra pas excéder celle de la devanture ; 
lorsqu'une devanture occupe plusieurs baies, le store devra être interrompu au droit de chaque trumeau. 

Les enseignes parallèles aux façades : 

Elles ne devront pas couvrir toute la largeur de la façade. Elles seront intégrées dans l'axe des travées 
architecturales et devront s'harmoniser avec le percement des étages. 

Les enseignes pourront : 

- soit être intégrées dans la surface de la vitrine, 

- soit être réalisées en petits éléments se détachant directement sur l'enduit de façade 

- soit être réalisées en lettres peintes sur les supports précisés précédemment. 

Les enseignes constitués de bandeaux lumineux sont interdites. 

Les enseignes "drapeaux" : 

Elles seront limitées à une par commerce. La dimension des enseignes "drapeaux" est limitée à 0,80 x 1,00 
m. La publicité d'une marque sera interdite sur les enseignes. Les enseignes sous forme de caissons 
lumineux seront interdites. Elles devront se présenter sous forme de lettres ou de logos découpés dans des 
matériaux divers, elles  pourront présenter un graphisme sur fond transparent, elles pourront être éclairées 
par des spots. La recherche de la qualité et la créativité devront être une préoccupation constante des 
professionnels de l'enseigne et des commerçants. 

 

2.3.14 Véranda  

Les vérandas sont interdites. 
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3) Dispositions particulières applicables aux constructions 
existantes repérées sur le plan des périmètres 
particuliers au titre des bâtiments intéressants 
(art. L.123-1-5 7° du CU) 

3.1) Dispositions générales 

Les travaux de restauration devront, dans tous les cas, restituer des dispositions d'origine lorsqu'elles ont 
été supprimées ou altérées. 

Les volumes et les percements nouveaux pourront être admis, exceptionnellement sous réserve qu'ils ne 
modifient pas le caractère du bâtiment ou de l'élément architectural remarquable. 

Les matériaux devront être d'origine naturelle et mis en œuvre de manière traditionnelle, adaptée à la 
typologie des constructions. Des dérogations mineures à cette règle pourront être admises si elles 
n'affectent pas  le caractère des constructions. 

Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.21 du dit code 
rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur 
dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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. 

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. 

L'emploi à nu de tôle galvanisée de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, parpaings est interdit. 

3.2) Volume 

Les surélévations et les écrêtements seront interdits, sauf lorsqu'ils permettront de rétablir des dispositions 
d'origine. 

3.3) Aspect extérieur 

3.3.1 Toitures 

Forme 

Les toitures comporteront deux versants de pente égale comprise entre 28% et 33%. Cette règle ne 
s'appliquera pas aux toitures des volumes annexes de faibles dimensions (inférieures à 20 m²).  

Couvertures 

Elles devront être réalisées en tuile canal de terre cuite dite "tige de botte" de ton mêlé de façon irrégulière 
et de teinte à dominante rouge se rapprochant le plus possible de celles de Pouzauges avec courant et 
couvrant séparés.  Les couvertures en tuile de teinte uniforme sont interdites. 

Les tuiles seront mises en œuvre conformément aux dispositions traditionnelles (faîtage et arêtier scellés à 
la chaux, tuile de rive en courant,). 
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Sur les toitures en ardoise, celle-ci sera posée à pureau droit. Les ardoises seront au plus de dimension 32 
x 22 cm. La pente générale de la toiture sera au minimum de 45°. 

Les éléments de ventilation seront complètement dissimulés. 

Ouvertures sur toiture 

Sur les versants visibles de l'espace public, seules des lucarnes à fronton seront acceptées. Elles seront 
limitées en nombre (jamais supérieur au nombre de travées de la construction) et leur dimension devra être 
compatible avec le volume de la toiture. 

Les fenêtres de toit seront autorisées sur les versants de toiture opposés à la rue et non visibles de 
l'espace public. Ils devront être de taille réduite (au maximum de 55X78 cm), de proportion plus haute que 
large et encastrés dans la couverture pour ne former aucune saillie. Elles pourront être refusées si elles 
s’intègrent mal dans le bâti environnant. 

 

3.3.2 Souches de cheminées  

Elles devront être rectangulaires et massives de section proche de 0,50 x 0,90 m et se raccorder autant 
que possible à la ligne de faîtage ; elles comporteront à leur sommet  une collerette de brique. 

 

3.3.3 Corniches, zinguerie  

Les corniches d'origine moulurées en bois ou en pierre devront être maintenues ou restituées. Leur saillie 
sera d'environ 0,20 m. Les corniches moulurées seront restaurées avec les mêmes matériaux d'origine. 

 

3.3.4 Ouvertures sur façade  

Quand les ouvertures sont visibles des voies, elles seront rectangulaires et verticales. Seules les petites 
ouvertures pourront se rapprocher de la forme carrée. En tout état de cause les ouvertures sur les 
immeubles d’habitation ne devront pas dépasser une largeur de 1,80 m.. 

En cas exceptionnel des dispositions différentes pourront être recherchée avec l’ABF. 

Les encadrements des ouvertures à créer seront de même nature que celles existant. Si des appuis de 
fenêtre sont prévus, leur saillie n'excédera pas 5 cm, et leur épaisseur sera au minimum de 18 cm. 

L'épaisseur des tableaux ne sera pas supérieure à 20 cm. 

Les seuils de portes, de vitrines, de garages..., les marches extérieures donnant sur les façades visibles de 
l'espace public, devront s'harmoniser (couleur, matériaux) avec les éléments similaires traditionnels situés 
à proximité. 

 

3.3.5 Menuiseries  

Les menuiseries des ouvertures conserveront des dispositions traditionnelles et devront être de couleur ; la 
couleur blanche est interdite. Les divisions des carreaux devront aboutir à des proportions verticales. Les 
petits bois seront placés à l'extérieur du vitrage. Les petits bois assemblés sous forme de cadres rapportés 
seront interdits. 

Les volets extérieurs seront en bois peint de couleur et se rabattront sur la façade. Ils seront soit ajourés à 
lames horizontales soit réalisés à lames verticales fixées avec des barres sans écharpe ou à clef. Les 
volets roulants pourront être autorisés, à condition qu’aucun élément de fonctionnement de ces volets 
n’apparaisse lorsqu’ils sont relevés (coffre, rails) et que leur couleur soit beige ou de teinte identique aux 
ouvertures. Sur les façades non visibles de l'espace public, les volets se repliant en tableaux seront 
autorisés. 
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Les menuiseries (ouvertures et volets) seront obligatoirement peintes, les teintes préférentielles seront  
pastel : gris-vert, gris- bleu,.... 

Les portes d'entrée ainsi que les éléments métalliques (garde-corps, grille) pourront avoir des teintes plus 
soutenues : vert, bleu, bordeaux ... 

 

3.3.6 Murs et enduits extérieurs  

Ceux-ci seront soit en pierre de pays rejointoyée à joints pleins, soit en enduit à la chaux aérienne dont la 
teinte se rapprochera au maximum des enduits traditionnels existant à proximité ou de la couleur des 
pierres de pays. 

lls auront une finition talochée, lavée ou brossée. 

Il pourra être réalisé des bandeaux sur les tableaux et au pourtour des baies : soit au nu de l'enduit soit 
avec une légère surépaisseur. 

Les briques seront choisies de teinte rouge ou rouge flammée. 

Les encadrements de pierres ou de briques seront conservés ou restaurés. 

 

3.3.7 Les murs de clôture  

Les murs de clôture en moellons seront simplement rejointoyés au mortier de chaux. Les piliers de pierre 
seront maintenus. Lorsque de nouveaux accès s'imposeront, ils seront obligatoirement encadrés par des 
piliers de pierre de pays surmontés de chapiteaux moulurés. Leur hauteur sous chapiteau sera supérieure 
à la hauteur du mur de clôture. La largeur des accès véhicules ne pourra excéder 3 m. 

La hauteur des murs de clôture sera obligatoirement maintenue si elle excède 2 m. Dans tous les cas, les 
dispositions d'origine des murs et des piliers seront maintenues ou restituées (hauteur, épaisseur, matériau, 
couronnement, mouluration,...). 

 

3.3.8  Vitrines et enseignes  

Les vitrines devront être clairement intégrées dans la composition de la façade. 

Les baies devront respecter les aplombs et les axes de percement des étages. Le nu du mur de façade 
devra rester apparent jusqu'au sol au-delà d'une largeur de 50 cm minimum, de part et d'autre des vitrines. 

Les devantures en applique seront autorisées sous réserve qu'elles soient exécutées conformément au 
modèle traditionnel, en bois massif ou composite peint. 

Les stores droits seront seuls autorisés, leur largeur ne devra pas excéder celle de la devanture ; 
lorsqu'une devanture occupe plusieurs baies, le store devra être interrompu au droit de chaque trumeau. 

Les enseignes parallèles aux façades : 

Elles ne devront pas couvrir toute la largeur de la façade. Elles seront intégrées dans l'axe des travées 
architecturales et devront s'harmoniser avec le percement des étages. 

 

Les enseignes pourront : 

- soit être intégrées dans la surface de la vitrine, 

- soit être réalisées en petits éléments se détachant directement sur l'enduit de façade 

- soit être réalisées en lettres peintes sur les supports précisés précédemment. 

Les enseignes "drapeaux" : 
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Elles seront limitées à une par commerce. Les caissons lumineux perpendiculaires aux façades seront 
autorisés à condition qu'ils soient à l'enseigne du commerce. La dimension des enseignes "drapeaux" est 
limitée à 0,80 x 1,00 m. La publicité d'une marque sera interdite sur les enseignes.  

 

3.3.9  Véranda  

Les vérandas seront interdites devant les façades sur voies. Dans les autres cas, elles devront s'intégrer au 
volume existant par les pentes de toiture, leurs matériaux, leur couleur. 

 

3.3.10 Panneaux solaires 

Les installations telles que panneaux solaires ou appareils de climatisation seront interdits en façade et sur 
les toitures visibles de l’espace public.  

4) Dispositions particulières applicables aux constructions 
existantes repérées sur le plan des périmètres 
particuliers au titre des bâtiments participant à un 
ensemble urbain intéressant (art. L.123-1-5 7° du 
CU) 

4.1) Aspect extérieur 

Les principes de restauration devront obligatoirement respecter les règles minimales qui suivent : 

 

4.1.1 Volumes 

Les volumes et les percements nouveaux pourront être admis. 

Les surélévations et les écrêtements pourront être autorisés s'ils ne portent pas atteinte à la qualité 
architecturale de l'immeuble, ou à son environnement. 

Les volumes seront simples et en continuité avec le bâti avoisinant. 

 

4.1.2  Toitures 

Les toitures comporteront deux versants de pente égale comprise entre 28% et 33%. Cette règle ne 
s'appliquera pas aux toitures des volumes annexes de faibles dimensions (inférieures à 20 m²).  

 

4.1.3  Couvertures 

La couverture de la construction principale doit être réalisée avec des matériaux conformes par leur aspect, 
leur tonalité et leur forme avec les tuiles de pays ou tuiles demi-rondes ou tuiles d’aspect similaire, de ton 
mêlé de façon irrégulière et de teinte à dominante rouge en harmonie avec celle de la ville de Pouzauges. 
Les couvertures en tuile de teinte uniforme sont interdites. Les éléments de ventilation seront 
complètement dissimulés. 
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Les tuiles seront mises en œuvre conformément aux dispositions traditionnelles (faîtage et arêtier scellés à 
la chaux, tuile de rive en courant,). 

Ces règles ne s'appliqueront pas aux toitures des volumes annexes de faibles dimensions (inférieures à 20 
m²),  ainsi qu'aux extensions. Ces derniers pourront être couverts d'un matériau différent mais dont la 
couleur devra s'intégrer à l'environnement (teinte tuile brouillée rouge-orangé à proximité de bâtiments 
existants, vert foncé pour les bâtiments isolés). 

 

4.1.4 Ouvertures sur façades 

Les ouvertures seront rectangulaires et verticales. 

L'épaisseur des tableaux ne sera pas supérieure à 20 cm. 

 

4.1.5 Couleurs et matériaux 

Les menuiseries des ouvertures devront être de couleur ; la couleur blanche est interdite. 

Les enduits seront exécutés dans une teinte soutenue en harmonie avec les teintes d'enduit environnant. 

 

4.1.6 Clôtures  

Lorsque des murs, des talus ou des haies existent, il seront soigneusement entretenus et restaurés  Les 
percements éventuels seront limités à une entrée par propriété, sur des largeurs parcellaires inférieures à 
15 m, et à deux au-delà. 

De nouveaux murs pourront être construits à condition qu'ils soient réalisés en pierre de pays ou en 
parement de pierre et qu'ils reprennent des dispositions anciennes. Leur hauteur sera comprise entre 1 et 2 
m. Les joints entre pierres seront fins.  

Dans les autres cas, les clôtures seront réalisées en haies vives intégrant ou non un grillage. 

Dans tous les cas, la prise en compte de l'existant et de l'environnement est indispensable. Les clôtures 
devront par leur forme, leur hauteur, leur mise en oeuvre et leur matériau être sensiblement identiques 
d'une parcelle voisine à l'autre.  

Des prescriptions complémentaires ou différentes de celles énoncées ci-dessus pourront être envisagées 
en fonction du terrain ou des particularités du voisinage. 

 

4.1.7 Panneaux solaires 

Les installations telles que panneaux solaires ou appareils de climatisation seront interdits en façade et sur 
les toitures visibles de l’espace public.  

 

5) Dispositions particulières applicables aux façades repérées 
sur le plan des périmètres particuliers (art. L.123-
1-5 7° du CU) 
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Les façades des constructions ont subi des modifications de percement ou d'enduit qui ont changé leur 
caractère architectural. A l’occasion de travaux de ravalement ou de transformation du bâti concerné, il 
pourra être exigé de restituer les dispositions d’origines ou d’apporter des modifications significatives 
permettant d’améliorer les parties inadéquates de l’immeuble comme les percements, la nature de l’enduit 
ou la volumétrie… 

6) Dispositions particulières applicables aux immeubles, partie 
d’immeubles ou constructions repérées au plan 
des périmètres particuliers et dont la démolition 
partielle ou totale peut être imposée dans les 
conditions fixées par l’article L.123-1-5 10° du CU 

Ces constructions, souvent de petites tailles ou constituant des ajouts aux immeubles, ont été réalisées de 
manière précaire et inesthétique ou créent des conditions d'hygiène insatisfaisantes. 

Trois solutions peuvent être arrêtées en fonction des difficultés rencontrées : 

- la démolition sans reconstruction, (c'est en particulier le cas si la construction est située dans un espace 
inconstructible). 

- la démolition avec reconstruction dans le respect du règlement, 

- une simple modification de volumétrie ou de matériaux ou de dessin d'éléments architecturaux. 

Un tel immeuble ne peut pas être conforté si les travaux ne respectent pas la prescription de démolition ou 
de modification. 

Article UA12 Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un 
véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès. 

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposées dans les parcelles de 
façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter qu'un seul accès sur 
la voie publique. 

 

 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut 
pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en 
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme 
dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, 
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux 
mêmes conditions. 
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Dans les opérations d’habitat collectif, la mise en place de stationnements pour vélos, adaptés aux besoins 
de l’opération, est obligatoire. 

Article UA13 Espaces libres et plantations 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être végétalisées. 

Pour les lotissements et groupes d'habitations, une surface minimale de l'ordre de 10 % de la superficie 
totale du terrain est imposée pour la réalisation d'espaces collectifs (hors voirie). 

En cas de logements collectifs ou groupés, il est imposé au minimum un emplacement ou un local de 
stockage pour les containers d’ordures ménagères et de tris sélectifs, répondant aux besoins de 
l’opération.  

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à 
usage domestique), visibles des voies, cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie 
d'arbustes formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt non commerciales doivent être plantées de végétaux permettant leur 
intégration paysagère. 

Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une gamme d’essences locales et bocagères et dans 
une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de 
sècheresse. 

Les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et  cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus), ainsi que les espèces invasives (herbe de la pampa, baccharis, ailanthe, renouée du Japon, 
canne de provence,…) sont interdites. 

Article UA14 Coefficient d’occupation du sol 

Non règlementé. 
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Article UA 15 Performance énergétique et environnementale 

La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire 
concerné. 

Article UA 16 Infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 

Non règlementé. 
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La zone UB est la zone d’extension urbaine récente de l’agglomération.  

La pluralité des fonctions rencontrées justifie la destination diversifiée de la zone, sur la base d’une 
dominante résidentielle. Elle peut intégrer également des activités commerciales, artisanales, de services 
publics, d’équipements compatibles avec la proximité d'habitat, et des espaces publics ouverts.  

Elle comprend les secteurs :  

UBa Secteur urbain d’extension récente à vocation principale d’habitat – Secteur du Terrier Marteau 

UBp  Secteur urbain d'extension récente à vocation principale d’habitat, de sensibilité patrimoniale et/ou 
paysagère 

Des zones humides sont identifiées au plan de zonage. Elles sont concernées par une réglementation 
spécifique. 

Un secteur inconstructible est identifié au plan de zonage au niveau d’une ancienne carrière par la mention 
« talus » (risque d’effondrement). 

Des éléments remarquables sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 
concernant les parcs, le patrimoine bâti remarquable et les haies, ainsi que les terrains cultivés à protéger 
au titre de l’article L.123-1-5 9° du Code de l’urbanisme. Ils sont concernés par une réglementation 
spécifique. 

La zone est soumise aux dispositions des Périmètres de protection des ouvrages de captage d'eau potable 
du "Tail" dans le secteur identifié au Plan des Servitudes d’Utilité Publique et reporté à titre informatif par 
une trame spécifique au Plan de zonage. Entre le présent règlement et celui des périmètres de protection, 
c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. 

Les équipements, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

Article UB1 Occupations et utilisations du sol interdites  

1) Interdictions 

Sont interdits : 

□□□   Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables 
ainsi que les dépôts de véhicules, 

□□□   L'ouverture de toutes carrières ou gravières, 

□□□   Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des 
caravanes  

□□□   Les parcs résidentiels de loisirs, 

□□□   Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation, 

□□□   Les garages collectifs de caravanes, 

□□□   L'implantation de nouveaux bâtiments agricoles et d’élevages. 
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Est également interdite en secteur UBp : 

□□□   L’implantation d’éoliennes, y compris en toiture. 

Article UB2 Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières  

1) Dispositions générales 

Sont admis sous conditions : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages, 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

□□□   Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, 
de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la régulation des eaux 
pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, 

□□□   Les constructions, les installations et les activités dont le voisinage est compatible avec 
l'habitat, 

□□□   Les activités soumises ou non à la réglementation des installations classées et leurs 
extensions à condition que leur implantation en milieu urbain soit compatible avec l'habitat 
environnant : 

- elles ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion...), 

- elles ne doivent pas être susceptibles de provoquer des nuisances incompatibles avec l'habitat (odeurs, 
pollution, bruit, effet de masque...), 

- les nécessités de leur fonctionnement doivent être compatibles avec les infrastructures existantes et les 
autres équipements collectifs, 

- leur aspect extérieur et leur volume doivent être compatibles avec le bâti environnant, 

□□□   Les extensions de constructions existantes dont l'activité est compatible avec la destination de 
la zone, sous réserve qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles, 

□□□   Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
sont autorisés même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone 
concernée. 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants. 

□□□   Les garages en sous-sol, à condition : 

- que soit pris en compte la configuration naturelle du terrain (relief, accessibilité, forme du parcellaire…) 
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2) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – parcs  

Les constructions neuves sont interdites à l’exception des annexes des constructions à usage d’habitation 
et des installations techniques nécessaires aux services publics, sous réserve d’une bonne intégration 
paysagère. 

Les extensions des constructions existantes ainsi que les aménagements d’agrément sont autorisés sous 
réserve de respecter la composition du parc et le patrimoine arboré impliquant le minimum de déboisement. 

Les murs d’enceinte et de clôture en pierre naturelle doivent être préservés et entretenus au mieux dans 
leurs matériaux d’origine. Les percements doivent être limités au maximum et ne sont possibles qu’en cas 
d’aménagement des parcelles – passage des réseaux, accès, extension des constructions –. 

Les abattages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoin technique (réseaux, 
voirie, etc…) ; dans ce cas, un arbre de même essence doit être replanté pour retrouver la composition des 
masses végétales. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.123-1-5 
7° du CU sont soumis à déclaration préalable. 

3) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
9° du CU – terrains cultivés à protéger  

Seuls sont autorisés les abris de jardins d’une surface maximale de 12 m², limités à une construction par 
unité foncière. 

En cas d’abri de jardin collectif, celui-ci ne pourra excéder une surface maximale de 30 m². 

4) Réglementation relative aux zones humides  

Conformément aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne ("éviter-réduire-compenser"), en l'absence 
d'alternative avérée à l'atteinte à une zone humide, sont admis à l’intérieur de la trame correspondant aux 
zones humides et reportée au plan de zonage : 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet la construction d’ouvrages et 
d’installations d’intérêt public, sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet des fouilles archéologiques, sous 
réserve d’une remise en état des strates du sol à l’identique par rapport à l’état avant travaux ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en 
valeur ou la création de zones humides ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien ou à l’extension des 
étangs d’irrigation à vocation agricole ;; 

□□□   les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l'objet d'études préalables 
visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures 
compensatoires. 
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5) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – haies   

Les abattages sont autorisés :  

pour des raisons sanitaires, ou de sécurité, 

de besoins techniques (réseaux, voirie, etc…), 

pour des percements ponctuels et limités pour le passage d’une voie ou d’un cheminement piétonnier 

Dans ces cas, un linéaire équivalent sera replanté dans l’alignement constitué par la haie ou dans 
l’opération, en utilisant des essences bocagères. 

Une bande non bâtie, ni bitumée, d’au moins 5m devra être observée de part et d’autre des haies et des 
arbres à conserver pour assurer leur protection. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 
7° sont soumis à déclaration préalable.  

6) Autres dispositions 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UB3 Accès et voirie 

1) Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, 
en application de l'article 682 du Code Civil). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie 
publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 

En secteur UBa, les lots jouxtant un espace vert auront la possibilité d’y ouvrir un portillon. 

2) Voirie 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, 
répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les 
écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 
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Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) 
de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.  

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte 
de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 

Les voies et cheminements repérés sur les plans de périmètres particuliers au titre de l’article L.123-1-5 6° 
du code de l’urbanisme sont à conserver. 

Article UB4 Desserte par les réseaux 

1) Eau 

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

2) Assainissement  

a) Eaux usées 

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à la 
délivrance d’une autorisation préalable du Maire. Une convention fixant les modalités techniques (pré-
traitement, …) et financières du déversement peut être établie si besoin. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. 

En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système 
d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, 
tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un 
pré-traitement. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe un réseau 
séparatif. 

b) Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation 
des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 
conformément à la réglementation en vigueur.  

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa 
charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au 
libre écoulement des eaux de ruissellement. 
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La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

3) Électricité, téléphone, télédistribution 

Sauf impossibilité technique avérée, il est de préférence souhaité que toute extension de réseau soit 
réalisée en souterrain. 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. 

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 
enterrées. 

 

Article UB5 Caractéristiques des terrains 

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre 
l'installation individuelle d'assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi 
qu'aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...). 

Disposition supplémentaire applicable au secteur UBa : 

La surface minimale pour l’implantation d’une nouvelle construction principale est fixée à 800 m². 

Article UB6 Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques  

1) Dispositions générales  

1) Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les constructions doivent être édifiées 
soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, soit avec un recul au moins égal à deux 
mètres. 

Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure de voies privées ; dans ce 
cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. 

Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5m par rapport au périmètre des boisements 
apparaissant aux plans de zonage en Espaces Boisés Classés ou en Espaces Boisés Protégés de niveau 
1 ou 2.  

2) Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...) 



 

P.L.U de Pouzauges – Règlement - Dispositions applicables à la zone UB 

47 

2)  Exceptions  

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment 
pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et 
pour permettre l'amélioration des constructions existantes : 

- lorsqu’il s’agit d’une annexe indépendante du bâtiment principal, 

- lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de 
présenter une bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- lorsque plusieurs constructions environnantes présentent le même retrait par rapport à l'alignement, les 
constructions pourront s'implanter en retrait pour permettre une bonne intégration architecturale avec les 
bâtiments existants. 

- quand la continuité du bâti est assurée par d'autres moyens tels que murs, porches ... 

- dans le cadre d’une étude d’ensemble d’habitations ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot, 

- en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, 

- pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du 
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation, 

- en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à l’isolation par 
l’extérieur des constructions, à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour 
les Personnes à Mobilité Réduite.. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article UB7  Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives  

1)  Dispositions générales  

1) Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparatives, soit avec un recul minimal de deux 
mètres. 

Les annexes non attenantes au bâtiment principal seront édifiées dans une bande comprise entre 0 et 3m 
de la limite séparative. 

Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5m par rapport au périmètre des boisements 
apparaissant aux plans de zonage en Espaces Boisés Classés ou en Espaces Boisés Protégés de niveau 
1 ou 2.  

2) Les équipements d'infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle précédente 
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la 
sécurité des usagers de la route (visibilité...). 

Les dispositions générales ne s’appliquent pas pour la réfection, la transformation et l’extension des 
constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas 
aggraver la situation. 
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Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

 

Piscines 

Les piscines couvertes et leurs locaux techniques peuvent être implantés soit en limite séparatives, soit 
avec un recul minimal de deux mètres.  

Les structures hors sol doivent s’implanter avec un recul minimal de deux mètres par rapport à la limite 
séparative. 

Article UB8 Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé. 

Article UB9 Emprise au sol 

Pour les parcelles inférieures ou égales à 650 m², l’emprise au sol des aménagements extérieurs 
imperméabilisés (allées enrobées, dallage, carrelage, béton, pavage…) doit être inférieure à 15% de la 
surface de la parcelle. 

Pour les parcelles supérieures à 650 m², l’emprise au sol des aménagements extérieurs imperméabilisés 
(allées enrobées, dallage, carrelage, béton, pavage…) doit être inférieure à 10% de la surface de la 
parcelle. 

Des exceptions à cette règle peuvent être admises pour les parcelles inférieures à 350 m². 

Cette règle ne s’applique pas dans le cas d’une opération d’habitat collectif, pour les équipements et 
services publics et pour les installations liées aux divers réseaux d’intérêt général ou collectif. 

Dispositions supplémentaires applicables au secteur UBa : 

L’emprise au sol maximale de la construction principale est limitée à 30% de l’unité foncière. 

L’emprise au sol maximale des annexes détachées de l’habitation ne devra pas dépasser 40 m².  
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Article UB10  Hauteur maximale des constructions 

1)  Dispositions générales  

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau de la rue la plus haute bordant la construction, jusqu’à 
l'égout de toiture (voir le schéma du lexique). 

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 9 m à l'égout. 

A l’alignement des voies et emprises publiques existantes, la hauteur des constructions est limitée à 3m50 

Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers,..., la hauteur 
maximale absolue est de 4 m et la hauteur de la construction à l'égout ne doit pas excéder 3,50 m au droit 
des limites. 

Secteur UBa : 

La construction d’un étage est interdite sur les parcelles n° 710, 725 à 729 incluses et 738. 

Sur les autres lots, une hauteur correspondant à R+1/2 est autorisée (un niveau en plus du rez-de-
chaussée dont l’emprise maximale est limitée à 50% de celle de la construction). 

Pour les lots autorisés à R+1/2, la hauteur des constructions est limitée à 6 mètres à l’égout des toitures. 

Pour les autres lots, il est autorisé un maximum de 3,50 mètres à l’égout de toiture. 

La hauteur maximale d’une annexe indépendante sera également limitée à 3,50 mètres à l’égout des 
toitures. Toutefois, pour les annexes implantées en limites de propriété, la hauteur maximale au droit de 
cette limite ne devra pas dépasser 3 mètres. 

2) Exceptions  

Des dispositions différentes peuvent être admises : 

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- lorsque les constructions et installations projetées sont liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
aux services publics exigeant la proximité de telles infrastructures et aux réseaux d'intérêt public, 

- pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du 
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation, 

- dans le souci d'une harmonisation avec les constructions voisines, 

- dans un souci de prise en compte de la configuration naturelle du terrain (relief) 

- en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, 

- en cas de réalisation d’un ascenseur, 

- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, châteaux d’eau, cheminées, silos…), ni aux 
édifices de grand élancement (édifices du culte, châteaux...), 

- aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique. 
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Article UB11 Aspect extérieur des constructions 

1) Dispositions applicables à la zone UB 

1.1)  Dispositions générales 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume.  

Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.21 du dit code 
rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur 
dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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. 

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. 

L'emploi à nu de tôle galvanisée de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, parpaings est interdit. 

1.2) Annexes et extensions 

Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers, abris de jardin..., doivent être composées en 
harmonie avec le bâtiment principal. 

Les extensions ainsi que les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, etc… 
attenantes ou non à la construction principale doivent être composées en choisissant notamment des 
teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie à l’ensemble du bâti et une bonne intégration dans 
l’environnement. 

Pour les annexes d’une surface inférieure à 20 m² non attenantes à la construction principale (abris de 
jardin), l’utilisation du bois peut être admise. Les abris métalliques ne sont pas autorisés. Les toits en 
matériaux bitumineux de couleur sombre sont autorisés. 

1.3) Toitures 

Les toitures doivent s’harmoniser avec les composantes bâties et végétales de l’environnement du projet 
de construction. 

La couverture de la construction principale doit être réalisée avec les matériaux conformes par leur aspect, 
leur tonalité et leur forme avec les tuiles de pays ou tuiles demi-rondes ou tuiles d’aspect similaire, de teinte 
rouge ou à dominante rouge. 

L’ardoise (naturelle ou artificielle) peut être autorisée dans le cadre de l’extension ou de l’aménagement de 
constructions existantes déjà couvertes en ardoises ou bien pour des constructions neuves si le bâti 
environnant le justifie. 
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Il pourra être dérogé à ces règles : 

- pour des constructions d’intérêt public, 

- pour des constructions ou parties de construction à toiture-terrasse ou à très faible pente, 

- pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui 
nécessiteraient des types de toiture différents, 

- pour des vérandas, des piscines et des parties de toiture traitées en toiture-terrasse. 

Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction. 

Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée brillante sont interdites. 

Seuls les matériaux de couleur foncée et mat pourront être autorisés sur les constructions d’architecture 
contemporaine. Les matériaux réfléchissants ou brillants en couverture ne sont pas autorisés. 

Les panneaux solaires devront s’intégrer à la toiture. 

1.4)  Clôtures 

Dans tous les cas, toute édification de clôture devra faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. 

Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les clôtures environnantes.  

La hauteur maximale des clôtures minérales est limitée : 

- à un mur bahut compris entre 0.20 et 1.20 m avec piliers de 1,50 m maximum en façades sur rues et en 
limites séparatives jusqu'au droit de la construction. Cet élément peut être complété par un dispositif à 
claire-voie pour la partie comprise entre 0.20 et 1,50 m, 

- à 1,80 m en limites séparatives, au-delà du droit de la façade de la construction, 

La hauteur maximale des clôtures végétales est limitée : 

- à 1,50 m en façade, cette hauteur pouvant être réduite pour des raisons de sécurité, visibilité, … 

- à 2,00 m en limites séparatives. 

Les hauteurs de clôtures sont fixées par rapport au sol avant travaux.  

Des hauteurs différentes peuvent exceptionnellement être admises lorsque la clôture s’inscrit dans le 
prolongement du bâti ou permet d’assurer une continuité entre deux constructions. 

Sont interdits :  

- Les clôtures en plaques-béton préfabriquées, 

- L'emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints, 

- Les clôtures, portails, barrières en brande.  

Les clôtures constituées de claustras en bois ne seront autorisées qu’en alternance avec l’emploi d’un 
autre matériau (2 panneaux de bois pour 3 espaces).  

L'emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit. 

Les équipements d'infrastructure et leurs superstructures associées et certains équipements publics sont 
exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 
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En limite séparative au-delà du droit de 
la construction: 
 

- Soit clôture végétale = 2,00 m 
- Soit un mur enduit ou en pierres = 1.80 m 

En limite séparative jusqu’au droit de la 
construction: 
 

- Soit un mur bahut entre 0.20 et 1.20 enduit ou 
en pierres 
- Soit mur bahut + grille ou lisse (1,50 m 
maximum) 
- Soit clôtures végétales ( 1,50 m maximum) 

 
1.4.1. Dispositions spécifiques aux clôtures pour le secteur UBa : 

A l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile, et sur la profondeur de la marge de recul, les 
clôtures seront constituées : 

- par un muret dont la hauteur est limitée à 0,80 mètre, doublé ou non d’une haie vive de 1,50 m de hauteur 
maximum 

En limite d’un passage piétons ou d’un espace vert, les clôtures seront constituées : 

- par un grillage d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, doublé ou non d’une haie vive ou bocagère. Un 
soubassement de 0,20 m pouvant être réalisé 

Sur les autres limites, les clôtures seront constituées : 

- par un grillage d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, doublé ou non d’une haie vive ou bocagère 
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La règle qui précède ne s’applique pas aux limites séparant les parcelles n° 721 et 722 d'une part, 733 et 
734 d’autre part qui sont plantées de haies anciennes. 

Dans tous les cas, les murets doivent obligatoirement être enduits en harmonie avec le bâtiment principal. 
De même, et dans le respect du code civil, la distance de plantation des haies éventuelles par rapport aux 
limites des parcelles doit être en rapport avec la hauteur des végétaux. 

 

Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre. 

2) Dispositions particulières applicables au secteur UBp 

2.1) Dispositions générales 

Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.21 du dit code 
rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur 
dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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. 

Les pignons dégagés auront un maximum de 9 m de large, à l'exception des constructions reprenant le 
volume d'une ancienne grange. 

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. 

L'emploi à nu de tôle galvanisée de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, parpaings est interdit. 

2.2) Annexes et extensions 

Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers, abris de jardin..., doivent être composées en 
harmonie avec le bâtiment principal. 

Les extensions ainsi que les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, etc… 
attenantes ou non à la construction principale doivent être composées en  choisissant notamment des 
teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie à l’ensemble du bâti et une bonne intégration dans 
l’environnement. 

Pour les annexes d’une surface inférieure à 20 m² non attenantes à la construction principale (abris de 
jardin), l’utilisation du bois peut être admise. Les abris métalliques ne sont pas autorisés. Les toits en 
matériaux bitumineux de couleur sombre sont autorisés. 



 

P.L.U de Pouzauges – Règlement - Dispositions applicables à la zone UB 

54 

2.3) Toitures 

2.3.1. Forme 

Les toitures doivent s’harmoniser avec les composantes bâties et végétales de l’environnement du projet 
de construction. 

Les toitures comporteront deux versants de pente égale comprise entre 28% et 33%. Cependant, les 
toitures à une pente pourront être acceptées pour les annexes de faibles dimensions (inférieures à 20 m²).   

2.3.2. Couverture 

La couverture de la construction principale doit être réalisée avec des matériaux conformes par leur aspect, 
leur tonalité et leur forme avec les tuiles de pays ou tuiles demi-rondes ou tuiles d’aspect similaire, de ton 
mêlé de façon irrégulière et de teinte à dominante rouge, en harmonie avec celle de la ville de Pouzauges. 
Les couvertures en tuile de teinte uniforme sont interdites. Les éléments de ventilation seront 
complètement dissimulés. 

L'ardoise naturelle à pureau droit ou tout autre matériau présentant la forme, l’aspect et la couleur de 
l’ardoise, pourra être autorisée si le bâti environnant le justifie. La pente de la toiture sera, dans ce cas, 
entre 40° et 50°. 

Il pourra être dérogé à ces règles : 

- pour des constructions d’intérêt public, 

- pour des constructions ou parties de construction à toiture-terrasse ou à très faible pente, 

- pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui 
nécessiteraient des types de toiture différents, 

- pour des vérandas, des piscines et des parties de toiture traitées en toiture-terrasse. 

Les toitures terrasses sont autorisées à condition que le matériau de couverture, ainsi que les éléments 
techniques qui pourraient y être disposés (chauffage, climatisation, aération…) ne soient pas visibles 
depuis l’espace public. 

Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction. 

Seuls les matériaux de couleur foncée et mat pourront être autorisés sur les constructions d’architecture 
contemporaine. Les matériaux réfléchissants ou brillants en couverture ne sont pas autorisés. 

Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée brillante sont interdites. 

 

2.3.3. Ouverture sur toiture 

Les fenêtres de toit devront être de taille réduite (55X78 cm maximum), axée sur les ouvertures de façade, 
de proportion plus haute que large et encastrées dans la couverture pour ne former aucune saillie. 

Les panneaux solaires devront s’intégrer à la toiture. 

2.4)  Ouvertures 

Quand les ouvertures seront visibles des voies, elles seront rectangulaires et verticales. Seules les petites 
ouvertures pourront se rapprocher de la forme carrée. Les baies de grande largeur pourront être autorisées 
à condition d'être harmonieusement intégrées à la composition de la façade. 

L'épaisseur des tableaux ne sera pas supérieure à 20 cm. 
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2.5)  Menuiseries, murs et enduits extérieurs 

Les menuiseries des ouvertures devront être de couleur respectant le nuancier de la ville de Pouzauges, la 
couleur blanche est interdite.  

Les volets extérieurs seront en bois peint de couleur et se rabattront sur la façade. Ils seront réalisés à 
lames verticales fixées avec des barres sans écharpe ou à clef. Cependant, les volets se repliant en 
tableaux seront autorisés ainsi que les volets roulants, à condition qu'aucun élément de fonctionnement de 
ces volets n'apparaisse lorsqu'ils seront relevés (coffre, rails) et que leur couleur soit de teinte beige ou 
identique aux ouvertures. 

Les enduits seront exécutés dans une teinte soutenue en harmonie avec les teintes d'enduit environnant. 

Les matériaux utilisés en façade pour les bâtiments commerciaux, industriels ou de loisirs seront de 
préférence de couleur beige gris (réf. RAL 1019) en harmonie avec les teintes des enduits anciens de 
Pouzauges à proximité de bâtiments existants, ou pour les bâtiments isolés, ils seront laissés en bois 
naturel ou de couleur s'intégrant à l'environnement ou, vert foncé (réf. RAL 6013), gris vert (réf.7002), gris 
soutenu (RAL 7005, 7000, 7024…). Ils seront en priorité de teinte soutenue et on privilégiera les matériaux 
qui se patinent dans le temps.  

2.6)  Clôtures 

Les clôtures seront spécialement soignées ; c'est, en effet, sur elles que repose une grande partie de la 
qualité du paysage de cette zone. Il sera recherché une homogénéité des matériaux, des végétaux, des 
formes, et des couleurs des clôtures. 

Lorsque des murs, des talus ou des haies existent, ils seront soigneusement conservés et restaurés, dans 
la mesure ou leur état le permet. Les percements éventuels seront limités à une entrée par propriété sur 
des largeurs parcellaires inférieures à 15 m, et à deux entrées au-delà. 

Dans tous les cas, toute édification de clôture devra faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. 

Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les clôtures environnantes. 

 

2.6.1. En façade sur voie et espace public et en limites séparatives jusqu’au droit de la construction  

Elles seront constituées : 

- d’un mur bahut compris entre 0.20 et 1.20 m avec piliers de 1,50 m maximum en façades sur rues et en 
limites séparatives jusqu'au droit de la construction. Cet élément peut être complété par un dispositif à 
claire-voie pour la partie comprise entre 0.20 et 1,50 m, 

- de murs de maçonnerie en pierre de pays, avec des joints fins entre les pierres Leur hauteur sera 
comprise entre 1 et 2m. 

- d’une haie vive d’essences bocagères locales, doublée ou non d’un grillage non visibles depuis l’espace 
public. Les résineux de type thuya ou cupressus sont interdits. 

Les portails, portes barrières, grilles…seront en bois, PVC ou métalliques de couleur foncée suivant le 
nuancier de la ville de Pouzauges. 

Les clôtures constituées de claustras en bois ne seront autorisées qu’en alternance avec l’emploi d’un 
autre matériau (2 panneaux de bois pour 3 espaces).  
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2.6.2. En limites séparatives au-delà du droit de la construction 

Elles seront constituées : 

- de murs de maçonnerie en pierre de pays, avec des joints fins entre les pierres Leur hauteur sera 
comprise entre 1 et 2m. 

- d’une haie vive d’essences bocagères locales, doublée ou non d’un grillage non visible depuis l’espace 
public. Les résineux de type thuya ou cupressus sont interdits. 

Les clôtures constituées de claustras en bois ne seront autorisées qu’en alternance avec l’emploi d’un 
autre matériau (2 panneaux de bois pour 3 espaces).  

 

2.6.3. Hauteur et autres dispositions 

Les hauteurs de clôtures sont fixées par rapport au sol avant travaux.  

La hauteur maximale des clôtures minérales est limitée : 

- 1,50 m en façade, 

- 1,80 m en limites séparatives, au-delà du droit de la façade de la construction, 

La hauteur maximale des clôtures végétales est limitée : 

- à 1,50 m en façade, cette hauteur pouvant être réduite pour des raisons de sécurité, visibilité, … 

- à 2,00 m en limites séparatives. 

Il peut être admis une hauteur supérieure pour des raisons techniques de soutènement ou en cas de 
restauration ou d’extension d’un mur en pierre naturelle d’une hauteur supérieure. La réfection d’un mur en 
pierre doit se faire avec le même matériau. 

Les hauteurs de clôtures sont fixées par rapport au sol avant travaux.  

Des hauteurs différentes peuvent exceptionnellement être admises lorsque la clôture s’inscrit dans le 
prolongement du bâti ou permet d’assurer une continuité entre deux constructions. 

Sont interdits :  

- Les clôtures en plaques-béton préfabriquées, 

- L'emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints, 

- Les clôtures, portails, barrières en brande.  

Les équipements d'infrastructure et leurs superstructures associées et certains équipements publics sont 
exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 
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En limite séparative au-delà du droit de 
la construction: 
 

- Soit clôture végétale = 2,00 m 
- Soit un mur enduit ou en pierres = 1.80 m 

En limite séparative jusqu’au droit de la 
construction: 
 

- Soit un mur bahut entre 0.20 et 1.20 enduit ou 
en pierres 
- Soit mur bahut + grille ou lisse (1,50 m 
maximum) 
- Soit clôtures végétales ( 1,50 m maximum) 

 

Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre, dans le 
respect du caractère patrimonial de la zone. 
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3) Dispositions particulières applicables aux constructions 
existantes repérées sur le plan des périmètres 
particuliers au titre des bâtiments remarquables 
et des éléments architecturaux remarquables (art. 
L.123-1-5 7° du CU) 

Il fait application des règles définies à l'article UA 11 2). 

4) Dispositions particulières applicables aux constructions 
existantes repérées sur le plan des périmètres 
particuliers au titre des bâtiments intéressants 
(art. L.123-1-5 7° du CU) 

Il fait application des règles définies à l'article UA 11 3). 

5) Dispositions particulières applicables aux constructions 
existantes repérées sur le plan des périmètres 
particuliers au titre des bâtiments participant à un 
ensemble urbain intéressant (art. L.123-1-5 7° du 
CU) 

Il fait application des règles définies à l'article UA 11 4). 

6) Dispositions particulières applicables aux façades repérées 
sur le plan des périmètres particuliers (art. L.123-
1-5 7° du CU) 

Il fait application des règles définies à l'article UA 11 5). 
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7) Dispositions particulières applicables aux immeubles, partie 
d’immeubles ou constructions repérées au plan 
des périmètres particuliers et dont la démolition 
partielle ou totale peut être imposée dans les 
conditions fixées par l’article L.123-1-5 10° du CU 

Il fait application des règles définies à l'article UA 11 6). 

Article UB12  Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un 
véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès. 

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposées dans les parcelles de 
façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter qu'un seul accès sur 
la voie publique. 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut 
pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en 
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme 
dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, 
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux 
mêmes conditions. 

Dans les opérations d’habitat collectif, la mise en place de stationnements pour vélos, adaptés aux besoins 
de l’opération, est obligatoire. 

Dispositions supplémentaires applicables au secteur UBa : 

Pour les constructions à usage d’habitation, il devra être réalisé au moins trois places de stationnement par 
logements, constituées : 

- d’un garage incorporé ou non à l’habitation et d’une aire de stationnement à l’intérieur du lot, 

- d’un emplacement privatif de 5 mètres sur 5 mètres non clos ouvert sur la voirie. 

Article UB13  Espaces libres et Plantations 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être végétalisées. 

Pour les lotissements et groupes d'habitations, une surface minimale de l'ordre de 10 % de la superficie 
totale du terrain est imposée pour la réalisation d'espaces collectifs (hors voirie). 
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Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à 
usage domestique), visibles des voies, cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie 
d'arbustes formant écran. 

En cas de logements collectifs ou groupés, il est imposé au minimum un emplacement ou un local de 
stockage pour les containers d’ordures ménagères et de tris sélectifs, répondant aux besoins de 
l’opération.  

Les aires de stockage ou de dépôt non commerciales doivent être plantées de végétaux permettant leur 
intégration paysagère. 

Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une gamme d’essences locales et bocagères et dans 
une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de 
sècheresse.  

Les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et  cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus), ainsi que les espèces invasives (herbe de la pampa, baccharis, ailanthe, renouée du Japon, 
canne de provence,…) sont interdites. 

En secteur UBp, la construction de bâtiments commerciaux, artisanaux, industriels, de sports ou de loisirs 
devra être obligatoirement accompagnée d'une plantation de haies champêtres d'une composition végétale 
permettant une insertion harmonieuse des stationnements, et de la construction dans l'environnement. 

Article UB14  Coefficient d’occupation du sol 

Non règlementé. 

Article UB 15 Performance énergétique et environnementale 

La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire 
concerné. 

Article UB 16 Infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 

Non règlementé. 
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La zone UB1 est la zone d’extension urbaine récente de l’agglomération, correspondant au quartier récent 
de la Balière  

La pluralité des fonctions rencontrées justifie la destination diversifiée de la zone, sur la base d’une 
dominante résidentielle. Elle peut intégrer également des activités commerciales, artisanales, de services 
publics, d’équipements compatibles avec la proximité d'habitat, et des espaces publics ouverts.  

Les équipements, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

Article UB1 1 Occupations et utilisations du sol interdites  

1) Interdictions 

Sont interdits : 

□□□   Les établissements qui, par leur destination, leur nature, leur importance, ou leur aspect, sont 
incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier 
d'habitation et les établissements dangereux, insalubres ou incommodes soumis à autorisation 
ou déclaration, 

□□□   L'édification des ateliers ainsi que l'exploitation des industries ou commerces qui, par leur 
présence, leurs odeurs, leurs émanations, etc., … seraient de nature à nuire aux voisins, 

□□□   Les constructions provisoires ou de caractère précaire (mobil home, chalet,…), 

□□□   L'établissement de camping ou de village de toile, 

□□□   Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables 
ainsi que les dépôts de véhicules, 

□□□    L'ouverture de toute carrière ou gravière, 

□□□   L’implantation d’éoliennes, y compris en toiture. 

Article UB1 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières  

1) Dispositions générales 

Sont admis sous conditions : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages, 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 
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□□□   Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, 
de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la régulation des eaux 
pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   Les constructions à usage d'habitation  

□□□   Les annexes des constructions à usage d’habitation d’une superficie inférieure à 20 m², 

□□□   Les constructions à usage principal pouvant comprendre l'usage des bureaux, d'activités 
libérales ne comportant aucune publicité autre que celle se rapportant directement sur place à 
l'indication de l'activité propre à ce lot sous réserve que la superficie de plancher nécessaire à 
l'activité n'excède pas 100m², 

□□□   L'implantation exclusive d'une activité libérale est assujettie à l'acceptation préalable de la 
Commission Communale d'urbanisme de POUZAUGES, 

□□□   La réunion de deux lots pour la construction d’un logement est interdite. 

2) Autres dispositions 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

 SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UB1 3 Accès et voirie 

1) Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, 
en application de l'article 682 du Code Civil). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie 
publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 

Chaque propriétaire est tenu d’établir les seuils d’entrées (clôtures à l’alignement) à un niveau supérieur au 
point le plus haut de la voirie, au droit de son lot. 

La desserte privative du garage sera étudiée de manière à ne pas créer de pente supérieure à 12%. 
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2) Voirie 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, 
répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les 
écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) 
de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.  

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte 
de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 

Les voies et cheminements repérés sur les plans de périmètres particuliers au titre de l’article L.123-1-5 6° 
du code de l’urbanisme sont à conserver. 

Article UB1 4 Desserte par les réseaux 

1) Eau 

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

2) Assainissement  

a) Eaux usées 

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à la 
délivrance d’une autorisation préalable du Maire. Une convention fixant les modalités techniques (pré-
traitement, …) et financières du déversement peut être établie si besoin. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. 

En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système 
d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, 
tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un 
pré-traitement. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe un réseau 
séparatif. 
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b) Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation 
des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 
conformément à la réglementation en vigueur.  

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa 
charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au 
libre écoulement des eaux de ruissellement. 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

3) Électricité, téléphone, télédistribution 

Sauf impossibilité technique avérée, il est de préférence souhaité que toute extension de réseau soit 
réalisée en souterrain. 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. 

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 
enterrées. 

Article UB1 5 Caractéristiques des terrains 

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre 
l'installation individuelle d'assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi 
qu'aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...). 

Article UB1 6 Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques  

1) Dispositions générales  

Pour les lots qui bénéficient d’un jardin arrière exposé à l’Ouest, au Sud-Est ou au Sud-Ouest, une partie 
de la construction devra obligatoirement être implantée à l’alignement de l’espace public sur une largeur 
minimale de 6,00 mètres. 

La partie construite à l’alignement ne peut concerner que le seul garage, de manière à éviter que la façade 
sur rue ne se réduise à un portail ou à un double portail de garage. 

Toutefois, l’implantation du seul garage à l’alignement reste possible si celui-ci dispose d’une façade 
agrémentée d’ouvertures avec le positionnement du portail sur le retour, ou si ce garage est surmonté d’un 
étage. 
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Pour les autres lots, la construction doit s’implanter à l’alignement ou avec un recul au moins égal à 1m. 

2)  Exceptions  

Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...) 

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment 
pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et 
pour permettre l'amélioration des constructions existantes : 

- lorsqu’il s’agit d’une annexe indépendante du bâtiment principal, 

- lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de 
présenter une bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- lorsque plusieurs constructions environnantes présentent le même retrait par rapport à l'alignement, les 
constructions pourront s'implanter en retrait pour permettre une bonne intégration architecturale avec les 
bâtiments existants. 

- quand la continuité du bâti est assurée par d'autres moyens tels que murs, porches ... 

- dans le cadre d’une étude d’ensemble d’habitations ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot, 

- en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, 

- pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du 
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation, 

- en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à l’isolation par 
l’extérieur des constructions, à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour 
les Personnes à Mobilité Réduite. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article UB1 7  Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives  

1)  Dispositions générales  

1) Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparatives, soit avec un recul minimal de deux 
mètres. 

2) Les équipements d'infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle précédente 
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la 
sécurité des usagers de la route (visibilité...). 

Les dispositions générales ne s’appliquent pas pour la réfection, la transformation et l’extension des 
constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas 
aggraver la situation. 
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Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

 

Piscines 

Les piscines couvertes et leurs locaux techniques peuvent être implantés soit en limite séparatives, soit 
avec un recul minimal de deux mètres.  

Les structures hors sol doivent s’implanter avec un recul minimal de deux mètres par rapport à la limite 
séparative. 

Article UB1 8 Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété  

D'une manière générale, deux constructions seront autorisées sur chaque lot : 

- l'une à usage principal d'habitation ou à usage de profession libérale, conformément au paragraphe 
UB1 2.1 du présent règlement, 

- l'autre à usage d'annexe. 

Ces constructions feront, quelle que soit leur importance et selon la réglementation en vigueur, l'objet d'une 
demande de permis de construire qui sera validé par un architecte conseil responsable de la cohérence du 
lotissement. 

Article UB1 9 Emprise au sol 

Non règlementé. 

Article UB1 10  Hauteur maximale des constructions 

1)  Dispositions générales  

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau de la rue la plus haute bordant la construction, jusqu’à 
l'égout de toiture (voir schéma du lexique). 

La hauteur maximale de la construction principale est limitée à R+1 avec un maximum de 6,00 mètres.  

Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers,..., la hauteur 
maximale absolue est de 4 m et la hauteur de la construction à l'égout ne doit pas excéder 3,50 m au droit 
des limites. 
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2) Exceptions  

Des dispositions différentes peuvent être admises : 

- pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du 
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation, 

- dans un souci de prise en compte de la configuration naturelle du terrain (relief) 

- en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, 

- en cas de réalisation d’un ascenseur, 

- aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique. 

Article UB1 11 Aspect extérieur des constructions 

1) Expression architecturale 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 
pas 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. Elles doivent présenter une simplicité 
de volume et une unité d'aspect. 

L'architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale parallélépipédique nettement 
affirmée, une toiture à 2 pentes et une proportion réduite des percements par rapport à la surface des 
façades. 

Les constructions seront adaptées au terrain naturel. Les constructions sur buttes rapportées ne seront pas 
autorisées. 

2) Aspect des constructions 

2.1 - Architecture contemporaine 

L'architecture proposée devra parfaitement s'insérer dans le milieu bâti ou naturel existant. Des matériaux  
modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie, ils ne seront pas employés en 
imitation de matériaux traditionnels, leur matière et leur couleur devront permettre une parfaite intégration 
de la construction. Les matériaux brillants ou de couleur vive sur de grandes surfaces sont interdits. 

 

2.2 - Architecture traditionnelle 

• Maçonnerie  

Elles s'harmoniseront avec les couleurs des maçonneries anciennes existantes. Sont interdites les 
imitations de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, etc., …, ainsi que l'emploi à nu de 
matériaux préfabriqués, destinés à recevoir une finition. 

Les murs séparatifs, et les murs aveugles apparents d'un bâtiment, devront avoir un aspect s'harmonisant 
avec celui des façades. 
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• Revêtement de façades 

Les enduits sur maçonnerie pourront être teintés dans la masse, de finition talochée ou grattée, et 
présentant un aspect similaire à un enduit réalisé à la chaux grasse teintée par le sable. Les enduits seront 
de teinte soutenue et non claire, afin de limiter l’impact des constructions dans le paysage et de se 
rapprocher de la teinte des murs réalisés en pierre ou des enduits faits avec un sable local. 

• Menuiseries  

Les couleurs vives (rouge, bleu vif, mauve, jaune citron en particulier) seront interdites, les teintes 
conseillées étant les tons clairs : blanc cassé, beige clair, gris perle, gris bleu, gris vert. 

• Toitures  

Elles seront de préférence à 2 pentes. Les toitures en croupe devront demeurer l'exception : elles pourront 
notamment être tolérées si le faîtage fait les 3/5 de la longueur de la construction ou si cette dernière se 
situe à un angle de rue (et à moins de 5 mètres de l'alignement). On s'efforcera de supprimer les 
débordements de toiture de pignon : les débordements de toiture en bas de pente seront réduits (0,20 m en 
moyenne). 

Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite de tons mêlés ou en matériau d'aspect similaire, 
l’onde en couvrant sera similaire à celle de la tuile canal traditionnelle. Les tuiles brunes sont prohibées. La 
pente de la couverture sera entre 25 à 36%. 

Les panneaux solaires devront s’intégrer à la toiture. 

• Percements 

Ils seront, de préférence, de proportions nettement plus hautes que larges. 

• Sous-sols 

Ils seront en général enterrés en totalité, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 60 cm par 
rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel 
présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un de ses côtés. 

• Balcons - terrasses - garde-corps 

Les balcons ou terrasses en élévation seront intégrés dans le volume de l'habitation. Les garde-corps 
seront de formes simples, autant que possible en bois ou en maçonnerie.  

Annexes  

Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers, abris de jardin..., doivent être composées en 
harmonie avec le bâtiment principal. 

Les extensions ainsi que les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, etc… 
attenantes ou non à la construction principale doivent être composées en choisissant notamment des 
teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie à l’ensemble du bâti et une bonne intégration dans 
l’environnement. 

Pour les annexes d’une surface inférieure à 20 m² non attenantes à la construction principale (abris de 
jardin), l’utilisation du bois peut être admise. Les abris métalliques ne sont pas autorisés. Les toits en 
matériaux bitumineux de couleur sombre sont autorisés. 

Nota : D'autres formes et matériaux pourront être admis, dans les cas où l'architecture proposée, bien que 
ne respectant pas totalement les règles édictées ci-dessus, serait en tout état de cause parfaitement 
étudiée et justifiable dans le site. Ceci est valable en particulier pour des bâtiments étudiés en vue d'utiliser 
au mieux certaines sources d'énergie, telles que capteurs solaires, chauffage solaire passif, pompes à 
chaleurs, etc., … 
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3)  Clôtures  

Dans tous les cas, toute édification de clôture devra faire l'objet d'une demande conformément à la 
réglementation en vigueur. 

1) En limite de voirie et jusqu’au droit de la façade de la construction, si une partie de celle-ci est 
implantée en retrait 

Pour les parcelles n°1089, à 1091 incluses, 1095, 1096, 1102 à 1105 incluses, 1109 à 1114 incluses, 1117 
à 1120 incluses, 1124 à 1126 incluses, 1134 à 1139 incluses, 1151 à 1162 incluses. 

Les clôtures, si elles existent, seront constituées : 

a) soit d’un muret surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie (grille, …), d’une hauteur totale maximale d’ 
1,80 m, soit d’un mur d’une hauteur maximale de 1,80 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les parcelles n°1092 à 1094 incluses, 1097 à 1101 incluses, 1107, 1108, 1121 à 1123 incluses, 1127 
à 1129 incluses, 1132, 1140, 1141 et 1144. 

La clôture, si elle existe, sera constituée :  

b) soit d’une haie d’essences locales d’une hauteur maximale de 1,20 m, soit d’un muret établi en limite du 
lot, d’une hauteur maximale de 30 cm, doublé d’une haie ou d’un aménagement paysagé d’essences 
locales, hauteur mesurée par rapport à la cote du trottoir ou de la voirie. 

Ce muret ne devra en aucun cas être surmonté de grille, grillage, lisses,… ou autre dispositif. 

Pour les parcelles n°1106, 1115, 1116, 1130, 1131, 1133, 1142, 1143, 1145 à 1150 incluses. 

La clôture, si elle existe, sera constituée : 

c) soit d’une haie d’essences locales d’une hauteur maximale de 1,20 m, ou d'un muret établi en limite de 
lot, d’une hauteur maximale de 60 cm, doublé d’une haie ou d’un aménagement paysagé d’essences 
locales, hauteur maximale, hauteur mesurée par rapport à la cote du trottoir ou de la voirie. 
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Ce muret ne devra en aucun cas être surmonté de grille, grillage, lisses,… ou autre dispositif. 
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Dans tous les cas, les haies mono-spécifiques de thuyas, de cupressus et de lauriers-palmes sont 
interdites. 

Les éléments, tels que coffrets E.D.F., boîtes à lettres, etc., … seront intégrés dans un bloc maçonné d’une 
hauteur de 1,20 m maximum. 

 

2) En limites séparatives et en limites d’espaces verts et de cheminements piétonniers 

La clôture sera constituée par un grillage rigide à mailles rectangulaires (cf. schéma ci-contre) de couleur 
vert foncé et de 1,80 m de hauteur maximale, doublé le cas échéant, sur l'une ou l'autre face, ou sur les 
deux faces, d'une haie d'arbustes, d'essences locales, de même hauteur. 

Un muret de 20 cm de hauteur, surmonté ou non d'un grillage, sera également admis. 

Les haies mono-spécifiques de thuyas, de cupressus et de lauriers-palmes sont interdites. 

Dans le cas de deux constructions édifiées en limite séparative, il sera également possible de construire, 
sur la limite séparative, un mur, traité ou non comme la construction principale, d'une hauteur maximale de 
1,80 ml et d'une longueur maximale de 4 m mesurée à partir de la façade arrière de la construction la plus 
reculée. 

Les clôtures constituées de claustras en bois ne sont pas autorisées en limite d’espace vert ou de 
cheminement piétonnier. 

Les clôtures devront être édifiées en suivant la pente du terrain, de façon à éviter tout effet d’« escalier » 
sauf en limite de terrasse en continuité du bâti. 

 

Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre. 



 

P.L.U de Pouzauges – Règlement --Dispositions applicables à la zone UB1 

74 

Article UB1 12  Stationnement 

Il devra être réalisé au moins sur la parcelle 3 places de stationnement, y compris celle(s) comprise(s) dans 
le garage. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autres que 
celles à usage d'habitation devra être assuré en dehors des espaces communs. 

Le stationnement sur les espaces verts publics est interdit. 

Article UB1 13  Espaces libres et Plantations 

Chaque propriétaire devra assurer, dès l'acquisition, l'entretien de son lot, ainsi que l'élagage des haies. 

Les clôtures posées par le lotisseur devront être entretenues par les acquéreurs des lots concernés. 

Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une gamme d’essences locales et bocagères et dans 
une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de 
sècheresse.  

Les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et  cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus), ainsi que les espèces invasives (herbe de la pampa, baccharis, ailanthe, renouée du Japon, 
canne de provence,…) sont interdites. 

Article UB1 14  Coefficient d’occupation du sol 

Non règlementé. 

Article UB1 15 Performance énergétique et environnementale 

La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire 
concerné. 

Article UB1 16 Infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 

Non règlementé. 
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La zone Ui est une zone d’activités à vocation économique. Elle est destinée à l’implantation d’activités 
industrielles, artisanales, commerciales et de services. 

Des éléments remarquables sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 
concernant les haies. Ils sont concernés par une réglementation spécifique. 

Des zones humides sont identifiées au plan de zonage. Elles sont concernées par une réglementation 
spécifique. 

La zone est soumise aux dispositions des Périmètres de protection des ouvrages de captage d'eau potable 
du "Tail" dans le secteur identifié au Plan des Servitudes d’Utilité Publique et reporté à titre informatif par 
une trame spécifique au Plan de zonage. Entre le présent règlement et celui des périmètres de protection, 
c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. 

Les équipements, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article Ui1  Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article 
Ui2. 

Article Ui2  Occupations et utilisations du sol autorisées 
sous conditions particulières 

1) Dispositions générales 

Sont admis sous conditions : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages, 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

-  que les charges d’équipement et celles pour le raccordement soient prises en charge par 
l’aménageur 

□□□   Les constructions à usage industriel, artisanal, commercial, de bureaux et de services, ainsi 
que les installations liées à ce type d’activités, 

□□□   Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux d’intérêt 
général de voirie, de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   Les installations à caractère d’intérêt général (déchetterie, centre de tri…), 
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□□□   Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
sont autorisés même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone 
concernée, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 

□□□   Les extensions et la restauration de bâtiments existants, avec ou sans changement de 
destination, vers les occupations autorisées dans la zone, 

□□□   Les éoliennes, dans le respect de la réglementation en vigueur, 

□□□   Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies, à condition d’être : 

- soit destinées à la vente ou à l’exposition de produits 

- soit masquées par un écran de végétation. 

2) Réglementation relative aux zones humides  

Conformément aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne ("éviter-réduire-compenser"), en l'absence 
d'alternative avérée à l'atteinte à une zone humide, sont admis à l’intérieur de la trame correspondant aux 
zones humides et reportée au plan de zonage : 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet la construction d’ouvrages et 
d’installations d’intérêt public, sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet des fouilles archéologiques, sous 
réserve d’une remise en état des strates du sol à l’identique par rapport à l’état avant travaux ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en 
valeur ou la création de zones humides ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien ou à l’extension des 
étangs d’irrigation à vocation agricole ; 

□□□   les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l'objet d'études préalables 
visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures 
compensatoires. 

3) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – haies   

Les abattages sont autorisés :  

- pour des raisons sanitaires, ou de sécurité, 

- de besoins techniques (réseaux, voirie, etc…), 

- pour des percements ponctuels et limités pour le passage d’une voie ou d’un cheminement piétonnier 

Dans ces cas, un linéaire équivalent sera replanté dans l’alignement constitué par la haie ou dans 
l’opération, en utilisant des essences bocagères. 

Une bande non bâtie, ni bitumée, d’au moins 5m devra être observée de part et d’autre des haies et des 
arbres à conserver pour assurer leur protection 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 
7° sont soumis à déclaration préalable.  
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4) Autres dispositions : 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

 

 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article Ui3  Accès et Voirie 

1) Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, 
en application de l'article 682 du Code Civil). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie 
publique, sauf pour des raisons de sécurité ou de contrôle nécessitant une entrée et une sortie distincte. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 

2) Voirie 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, 
répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les 
écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) 
de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.  

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte 
de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 
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Article Ui4  Desserte par les réseaux 

1) Eau 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable 
après accord du service gestionnaire, aux frais de l'acquéreur. Il aura à sa charge tous les travaux de 
remise en état des chaussées, trottoirs et accotements. 

2)  Assainissement 

a)  Eaux usées 

Eaux usées domestiques : 

L'acquéreur doit faire réaliser à ses frais le raccordement de ses installations au réseau d'assainissement 
eaux usées existant ou mis en place par le lotisseur. 

Eaux résiduaires industrielles : 

Le raccordement éventuel au réseau communal devra faire l’objet d’une convention préalable passée entre 
le pétitionnaire, la commune et le gestionnaire de l’infrastructure d’assainissement. La convention fixera 
notamment les caractéristiques maximales et en tant que de besoin, minimales des effluents déversés au 
réseau. 

Aucun produit toxique ne sera admis dans les réseaux. 

L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux 
est formellement interdite. 

Toutes les dépenses relatives aux équipements prescrits pour un pré-traitement seront à la charge de 
l’acquéreur. 

b)  Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation 
des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 
conformément à la réglementation en vigueur.  

Des ouvrages spécifiques (débourdeurs, séparateurs hydrocarbure, bassin de régulation des eaux 
pluviales…) pourront être imposés aux acquéreurs par les services compétents, en fonction des risques de 
pollution des eaux, liés au type d’activité et à la surface imperméabilisée de chaque projet. La réalisation de 
ces ouvrages sera à la charge de l’acquéreur. 

Seules les eaux de toiture pourront se rejeter vers les exutoires, sans passage par un ouvrage. 

Toute activité, qui comprendra des espaces de stationnement supérieurs ou égaux à 20 places, des 
espaces de circulation, des aires de lavage, et des ateliers de mécanique, devra équiper son réseau pluvial 
d’un séparateur à hydrocarbures (type débourbeur/déshuileur), conduisant à une teneur résiduelle 
inférieure à 5 mg/l des eaux traitées, avant rejet dans le réseau collectif. 
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En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa 
charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au 
libre écoulement des eaux de ruissellement. 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

3) Électricité, téléphone, télédistribution 

Sauf impossibilité technique avérée, il est de préférence souhaité que toute extension de réseau soit 
réalisée en souterrain. 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. 

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 
enterrées. 

Electricité :  

L’acquéreur aura à sa charge les frais de raccordement, en souterrain, de ses constructions sur les 
réseaux publics de distribution, notamment la fourniture et la pose de boites de dérivation, de câbles de 
branchement et , si besoin est, la construction, l’installation et l’entretien de poste de livraison à édifier en 
bordure des voies de desserte pour son propre compte. Il ne pourra se raccorder aux réseaux sans l’accord 
du service gestionnaire et aura également à sa charge tous les travaux de remise en état des chaussées et 
trottoirs. 

Desserte téléphone et autres réseaux de télécommunications :  

L’acquéreur aura à sa charge les frais de raccordement, en souterrain, de ses constructions sur le réseau 
public. Il ne pourra se raccorder aux réseaux sans l’accord du service gestionnaire et aura également à sa 
charge tous les travaux de remise en état des chaussées et trottoirs. 

4) Protection incendie 

Les services compétents pourront exiger des acquéreurs des équipements supplémentaires à ceux prévus 
dans l’opération, en fonction de la nature de leurs activités. Les équipements seront entièrement à la 
charge de l’acquéreur. 

Article Ui5  Caractéristiques des terrains 

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre 
l'installation individuelle d'assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi 
qu'aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...). 
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Article Ui6  Implantations des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

1) Dispositions générales 

1) Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les constructions doivent être 
édifiées soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, soit avec un recul au moins égal à 
cinq mètres. 

Hors agglomération, les constructions doivent être implantées à : 

- 35 m de l'axe de la RD752 (réseau structurant) 

- 15 m de l’axe des autres RD (réseau primaire et secondaire) 

-  5m de l'alignement des autres voies publiques 

- 15 m des berges des cours d'eau et étiers 

Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5m par rapport au périmètre des boisements 
apparaissant aux plans de zonage en Espaces Boisés Classés ou en Espaces Boisés Protégés de niveau 
1 ou 2.  

2) Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...) 

2) Exceptions 

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment 
pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et 
pour permettre l'amélioration des constructions existantes : 

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, 

- pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du 
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation, 

- en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à l’isolation par 
l’extérieur des constructions, à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour 
les Personnes à Mobilité Réduite. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 
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Article Ui7  Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives  

1) Dispositions générales 

1) Les constructions peuvent être implantées à 5m au moins des limites séparatives ou en limite séparative 
sous réserve de la réalisation de prescriptions adaptées à la sécurité incendie. 

Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5m par rapport au périmètre des boisements 
apparaissant aux plans de zonage en Espaces Boisés Classés ou en Espaces Boisés Protégés de niveau 
1 ou 2.  

2) Les équipements d'infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle précédente 
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la 
sécurité des usagers de la route (visibilité...). 

Les dispositions générales ne s’appliquent pas pour la réfection, la transformation et l’extension des 
constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas 
aggraver la situation. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article Ui8  Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé. 

Article Ui9 Emprise au sol 

L'emprise au sol maximale des diverses constructions et installations ne peut excéder 80% de la superficie 
de l'îlot de propriété. 

Il n'est pas cependant fixé d'emprise au sol maximale pour les équipements et services publics et pour les 
installations liées aux divers réseaux d’intérêt général ou collectif. 

Article Ui10  Hauteur maximale des constructions 

1) Dispositions générales  

La hauteur des constructions à usage industriel, artisanal, commercial, de bureaux et de services n’est pas 
réglementée. 
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La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau de la rue la plus haute bordant la construction, jusqu’à 
l'égout de toiture (voir le schéma du lexique). 

A l’alignement des voies et emprises publiques existantes, la hauteur des constructions est limitée à 3m50 

Les équipements techniques d'infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article Ui11 Aspect extérieur 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume. 

Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 

Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions 
environnantes. 

Les clôtures seront constituées par un grillage rigide à maille rectangulaire. Les poteaux qui les 
maintiennent seront métalliques de petite section. 

Les clôtures n’excèderont pas 2m. Toutefois, des hauteurs plus importantes peuvent être autorisées 
exceptionnellement, pour des raisons de sécurité liée à l’activité. 

Les hauteurs de clôtures sont fixées par rapport au sol avant travaux.  

 

Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre. 

Article Ui12  Stationnement 

Il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins du projet. 

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

Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de 
déchargement sur la voie publique est interdite. 
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Réservation minimale : 

a) pour le personnel, il doit être aménagé une aire de stationnement pour 1,5 emplois. 

b) pour le fonctionnement de l'établissement, il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le 
stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des visiteurs, et les surfaces 
nécessaires pour permettre à la fois, le stationnement et les manœuvres de chargement et de 
déchargement des véhicules. 

La mutualisation des espaces de stationnement, visant une économie des surfaces consommées, devra 
être recherchée entre les activités présentes. 

Article Ui13  Espaces libres et plantations 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être végétalisées. 

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à 
usage domestique), visibles des voies, cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie 
d'arbustes formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt non commerciales doivent être plantées de végétaux permettant leur 
intégration paysagère. 

Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une gamme d’essences locales et bocagères et dans 
une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de 
sècheresse.  

Les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et  cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus), ainsi que les espèces invasives (herbe de la pampa, baccharis, ailanthe, renouée du Japon, 
canne de provence,…) sont interdites. 

Article Ui14  Coefficient s’occupation du sol 

Non règlementé. 

Article Ui 15 Performance énergétique et environnementale 

La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire 
concerné. 
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Article Ui 16 Infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 

Toute opération d'ensemble (permis groupé, lotissement, ZAC, ...) doit prévoir la possibilité de 
raccordement des constructions futures aux réseaux de communication électronique, dès lors qu'il existe.  

Lorsqu'il n'existe pas et qu'il est prévu par le schéma départemental en vigueur, toute opération d'ensemble 
(permis groupé, lotissement, ZAC, ...) doit prévoir les réservations nécessaires au passage de réseaux de 
communication électronique. 
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La zone UL est à vocation d'équipements publics ou d'intérêt collectif. Elle est destinée à l’implantation 
d’équipements sociaux, de sports, loisirs, tourisme et culture. 

Les équipements, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

Article UL1  Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article 
UL2. 

Article UL2  Occupations et utilisations du sol autorisées 
sous conditions particulières 

1) Dispositions générales 

Sont admis sous condition : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

-  que les charges d’équipement et celles pour le raccordement soient prises en charge par 
l’aménageur 

□□□   Les constructions et occupations du sol à usage d'activités sociales, culturelles, sportives, de 
loisirs, touristiques, ou d’équipements publics ou d’intérêt collectif, 

□□□   Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux d’intérêt 
général de voirie, de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   Les constructions à caractère d’habitation et leurs annexes ne seront autorisées que pour les 
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. Le 
logement ne pourra être autorisé que s’il est intégré dans le volume du bâtiment professionnel. 

□□□   Les extensions et la restauration de bâtiments existants, avec ou sans changement de 
destination, vers les occupations autorisées dans la zone, 

□□□   Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
sont autorisés même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone 
concernée, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 



 

P.L.U de Pouzauges – Règlement  - Dispositions applicables à la zone UL 

88 

□□□   Les éoliennes, dans le respect de la réglementation en vigueur. 

2) Autres dispositions  

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UL3  Accès et voirie 

1) Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, 
en application de l'article 682 du Code Civil). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie 
publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 

2) Voirie 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, 
répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les 
écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) 
de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.  

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte 
de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 
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Article UL4  Desserte par les réseaux 

1) Eau 

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

2)  Assainissement 

a) Eaux usées 

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à la 
délivrance d’une autorisation préalable du Maire. Une convention fixant les modalités techniques (pré-
traitement, …) et financières du déversement peut être établie si besoin. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. 

En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système 
d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, 
tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un 
pré-traitement. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe un réseau 
séparatif. 

b) Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation 
des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 
conformément à la réglementation en vigueur.  

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa 
charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au 
libre écoulement des eaux de ruissellement. 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

3) Électricité, téléphone, télédistribution 

Sauf impossibilité technique avérée, il est de préférence souhaité que toute extension de réseau soit 
réalisée en souterrain. 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. 

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 
enterrées. 
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Article UL5  Caractéristiques des terrains 

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre 
l'installation individuelle d'assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi 
qu'aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...). 

Article UL6  Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

1) Dispositions générales 

1) Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les constructions doivent être 
édifiées soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, soit avec un recul au moins égal à 
cinq mètres. 

Hors agglomération, les constructions doivent être implantées à : 

- 35 m de l'axe de la RD752 (réseau structurant) 

- 15 m de l’axe des autres RD (réseau primaire et secondaire) 

-  5m de l'alignement des autres voies publiques 

- 15 m des berges des cours d'eau et étiers 

Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5m par rapport au périmètre des boisements 
apparaissant aux plans de zonage en Espaces Boisés Classés ou en Espaces Boisés Protégés de niveau 
1 ou 2.  

2) Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...) 

2) Exceptions 

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment 
pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et 
pour permettre l'amélioration des constructions existantes : 

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, 

- pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du 
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation, 

- en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à l’isolation par 
l’extérieur des constructions, à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour 
les Personnes à Mobilité Réduite. 
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Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article UL7  Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

1) Dispositions générales 

1) Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul tel que la 
distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. Elles doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 

Toutefois, lorsque la composition architecturale le justifie, des implantations différentes pourront être 
autorisées. 

Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5m par rapport au périmètre des boisements 
apparaissant aux plans de zonage en Espaces Boisés Classés ou en Espaces Boisés Protégés de niveau 
1 ou 2.  

2) Les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les 
équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques 
l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article UL8  Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété 

Non règlementé. 

Article UL9 Emprise au sol 

Non règlementé. 
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Article UL10  Hauteur maximale des constructions 

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau de la rue la plus haute bordant la construction, jusqu’à 
l'égout de toiture (voir le schéma du lexique). 

Constructions à usage d'habitation et annexes aux habitations : 

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout. 

Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers ..., la hauteur 
maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur de la construction à l'égout ne doit pas excéder 3.50 m au 
droit des limites. 

Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

Autres constructions :  

Aucune règle particulière n'est prescrite. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article UL11 Aspect extérieur 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume. 

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. 

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 

Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 

Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les clôtures environnantes 
et la hauteur ne devra pas dépasser 2 m maximum. 

La hauteur maximale des clôtures et la nature des matériaux feront l'objet de prescriptions particulières 
pour chaque projet d'aménagement. 

 

Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre. 
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Article UL12  Stationnement 

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

Les établissements hôteliers sont tenus de réaliser une place de stationnement par chambre ou par 10 m² 
de salle de restaurant. Il convient de prendre en compte l’estimation qui donne le plus grand nombre de 
places, sauf en cas de proximité dans un rayon de 100 m d’un parking public existant de capacité 
suffisante. 

Pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé les places de stationnements 
nécessaires aux besoins du projet. 

Pour le fonctionnement des établissements et équipements de loisirs, il doit être aménagé les surfaces 
nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des 
visiteurs, et les surfaces nécessaires pour permettre à la fois, le stationnement et les manœuvres de 
chargement et de déchargement des véhicules. 

Article UL13  Espaces libres et plantations 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être végétalisées. 

Les terrains de camping - caravanage devront être entourés d'un écran végétal (haie champêtre constituée 
d’essences arbustives locales). 

En cas de locaux collectifs ou groupés, il est imposé au minimum un emplacement ou un local de stockage 
pour les containers d’ordures ménagères et de tris sélectifs, répondant aux besoins de l’opération.  

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à 
usage domestique), visibles des voies, cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie 
d'arbustes formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt non commerciales doivent être plantées de végétaux permettant leur 
intégration paysagère. 

Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une gamme d’essences locales et bocagères et dans 
une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de 
sècheresse.  

Les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et  cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus), ainsi que les espèces invasives (herbe de la pampa, baccharis, ailanthe, renouée du Japon, 
canne de provence,…) sont interdites. 

Article UL14  Coefficient d’occupation du sol 

Non règlementé. 
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Article UL15 Performance énergétique et environnementale 

La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire 
concerné. 

Article UL16 Infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 

Non règlementé. 

 

 



 

P.L.U de Pouzauges – Règlement  - Dispositions applicables à la zone UT 

95 

 
 
 
 

 

  

DDiissppoossiittiioonnss  
aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  
zzoonnee  UUTT  

 
 
 
 
 



 

P.L.U de Pouzauges – Règlement  - Dispositions applicables à la zone UT 

96 

La zone UT est une zone urbaine réservée aux activités touristiques existantes.  

Les équipements, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

Article UT1  Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article 
UT2. 

Article UT2  Occupations et utilisations du sol autorisées 
sous conditions particulières 

1) Dispositions générales 

Sont admis sous condition : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

-  que les charges d’équipement et celles pour le raccordement soient prises en charge par 
l’aménageur 

□□□   Les constructions et occupations du sol liées à l’activité de camping, ou d’équipements publics 
ou d’intérêt collectif, 

□□□   Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux d’intérêt 
général de voirie, de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   Les constructions à caractère d’habitation et leurs annexes ne seront autorisées que pour les 
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. Le 
logement ne pourra être autorisé que s’il est intégré dans le volume du bâtiment professionnel. 

□□□   Les extensions et la restauration de bâtiments existants, avec ou sans changement de 
destination, vers les occupations autorisées dans la zone, 

□□□   Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
sont autorisés même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone 
concernée, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants. 
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□□□   Les éoliennes, dans le respect de la réglementation en vigueur, 

2) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – haies   

Les abattages sont autorisés :  

pour des raisons sanitaires, ou de sécurité, 

de besoins techniques (réseaux, voirie, etc…), 

pour des percements ponctuels et limités pour le passage d’une voie ou d’un cheminement piétonnier 

Dans ces cas, un linéaire équivalent sera replanté dans l’alignement constitué par la haie ou dans 
l’opération, en utilisant des essences bocagères. 

Une bande non bâtie, ni bitumée, d’au moins 5m devra être observée de part et d’autre des haies et des 
arbres à conserver pour assurer leur protection 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 
7° sont soumis à déclaration préalable.  

3) Autres dispositions  

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article UT3  Accès et voirie 

1) Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, 
en application de l'article 682 du Code Civil). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie 
publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 
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2) Voirie 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, 
répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les 
écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) 
de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.  

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte 
de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 

Article UT4  Desserte par les réseaux 

1) Eau 

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

2)  Assainissement 

a) Eaux usées 

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à la 
délivrance d’une autorisation préalable du Maire. Une convention fixant les modalités techniques (pré-
traitement, …) et financières du déversement peut être établie si besoin. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. 

En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système 
d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, 
tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un 
pré-traitement. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe un réseau 
séparatif. 

b) Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation 
des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 
conformément à la réglementation en vigueur.  



 

P.L.U de Pouzauges – Règlement  - Dispositions applicables à la zone UT 

99 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa 
charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au 
libre écoulement des eaux de ruissellement. 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

3) Électricité, téléphone, télédistribution 

Sauf impossibilité technique avérée, il est de préférence souhaité que toute extension de réseau soit 
réalisée en souterrain. 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. 

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 
enterrées. 

Article UT5  Caractéristiques des terrains 

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre 
l'installation individuelle d'assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi 
qu'aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...). 

Article UT6  Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

1) Dispositions générales 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les constructions doivent être édifiées soit 
à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, soit avec un recul au moins égal à cinq mètres. 

Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...) 

2) Exceptions 

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment 
pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et 
pour permettre l'amélioration des constructions existantes : 

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 
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- en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, 

- pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du 
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation, 

- en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à l’isolation par 
l’extérieur des constructions, à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour 
les Personnes à Mobilité Réduite. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article UT7  Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul tel que la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à trois mètres. Elles doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 

Toutefois, lorsque la composition architecturale le justifie, des implantations différentes pourront être 
autorisées. 

Les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article UT8  Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété 

Non règlementé. 

Article UT9 Emprise au sol 

Non règlementé. 
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Article UT10  Hauteur maximale des constructions 

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau de la rue la plus haute bordant la construction, jusqu’à 
l'égout de toiture (voir le schéma du lexique). 

Constructions à usage d'habitation et annexes aux habitations : 

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout. 

Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers ..., la hauteur 
maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur de la construction à l'égout ne doit pas excéder 3.50 m au 
droit des limites, sauf pour les établissements industriels et artisanaux qui doivent faire l'objet d'une étude 
particulière. 

Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

La hauteur des autres constructions est limitée à 7 mètres à l’égout du toit. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article UT11 Aspect extérieur 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume. 

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. 

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 

Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 

Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les clôtures environnantes 
et la hauteur ne devra pas dépasser 2 m maximum. 

La hauteur maximale des clôtures et la nature des matériaux feront l'objet de prescriptions particulières 
pour chaque projet d'aménagement. 

 

Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre. 
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Article UT12  Stationnement 

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

Les établissements hôteliers sont tenus de réaliser une place de stationnement par chambre ou par 10 m² 
de salle de restaurant. Il convient de prendre en compte l’estimation qui donne le plus grand nombre de 
places, sauf en cas de proximité dans un rayon de 100 m d’un parking public existant de capacité 
suffisante. 

Pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé les places de stationnements 
nécessaires aux besoins du projet. 

Pour le fonctionnement des établissements et équipements de loisirs, il doit être aménagé les surfaces 
nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des 
visiteurs, et les surfaces nécessaires pour permettre à la fois, le stationnement et les manœuvres de 
chargement et de déchargement des véhicules. 

Article UT13  Espaces libres et plantations 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être végétalisées. 

Les terrains de camping - caravanage devront être entourés d'un écran végétal (haie champêtre constituée 
d’essences arbustives locales). 

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à 
usage domestique), visibles des voies, cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie 
d'arbustes formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt non commerciales doivent être plantées de végétaux permettant leur 
intégration paysagère. 

Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une gamme d’essences locales et bocagères et dans 
une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de 
sècheresse. 

Les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et  cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus), ainsi que les espèces invasives (herbe de la pampa, baccharis, ailanthe, renouée du Japon, 
canne de provence,…) sont interdites. 

Article UT14  Coefficient d’occupation du sol 

Non règlementé. 
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Article UT15 Performance énergétique et environnementale 

La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire 
concerné. 

Article UT16 Infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 

Non règlementé. 
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Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Elles comprennent les sites destinés à être ouverts à l'urbanisation à court et moyen termes. Leur 
urbanisation doit faire l’objet d’un aménagement compatible avec les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable et avec les orientations d’aménagement et de 
programmation : 

□ Soit à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble, 

□ Soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires à son développement, 
prévus par le P.A.D.D. et les orientations d’aménagement et de programmation, 

□ Soit dans le cadre d’une Z.A.C., 

□ Soit dans le cadre d’une opération publique d’aménagement. 

Elle comprend le secteur : 

1AUhp : Secteur d’urbanisation future à court terme à vocation principale d’habitat, de sensibilité 
patrimoniale et/ou paysage 

Des zones humides sont identifiées au plan de zonage. Elles sont concernées par une réglementation 
spécifique. 

Les équipements, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL   

Article 1AUh1 Occupations et utilisations du sol interdites  

1) Interdictions 

Sont interdits : 

□□□   Les constructions isolées, 

□□□   Les établissements industriels et les dépôts soumis ou non à autorisation, 

□□□   Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables 
ainsi que les dépôts de véhicules, 

□□□   L'ouverture de toutes carrières ou gravières, 

□□□   Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation, 

□□□   Les garages collectifs de caravanes, 

□□□   L'implantation de nouveaux bâtiments agricoles et d’élevages. 

□□□   Est  également interdite en secteur 1AUhp : 

□□□   L’implantation d’éoliennes, y compris en toiture. 
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Article 1AUh2 Occupations et utilisations du sol admises 

1) Dispositions générales 

Sont admis sous condition : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

-  que les charges d’équipement et celles pour le raccordement soient prises en charge par 
l’aménageur 

□□□   Les opérations d'ensemble telles que les lotissements et ensembles de constructions groupées 
à usage d'habitation, les équipements, commerces, services compatibles avec l’habitat, à la 
condition que les opérations concernent un terrain d'une superficie minimale de 10 000 m². 

Toutefois, des surfaces inférieures pourront exceptionnellement être admises sur justification fournie par le 
demandeur. Dans ce cas, l'opération devra concerner l'ensemble de la zone (reliquat de zone ou totalité 
d'un îlot de moins de 10 000 m² par exemple). 

Dans tous les cas, les opérations projetées, devront pouvoir s'intégrer dans un schéma d'ensemble 
cohérent de la zone. 

□□□   Les extensions des habitations existantes, sous réserve de ne pas aboutir à un second 
logement ainsi que la création de bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal 
(garages, ...) sur les parcelles faisant partie d'une unité foncière comportant une habitation. 

□□□   Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux d’intérêt 
général de voirie, de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants. 

□□□   Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt général 
(transformateur EDF, pompe de relèvement, déchetterie, centre de tri, …) nécessaires au bon 
fonctionnement de la zone. Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics sont autorisés même si ces installations ne respectent 
pas le corps de règle de la zone concernée. 

2) Réglementation relative aux zones humides  

Conformément aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne ("éviter-réduire-compenser"), en l'absence 
d'alternative avérée à l'atteinte à une zone humide, sont admis à l’intérieur de la trame correspondant aux 
zones humides et reportée au plan de zonage : 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet la construction d’ouvrages et 
d’installations d’intérêt public, sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet des fouilles archéologiques, sous 
réserve d’une remise en état des strates du sol à l’identique par rapport à l’état avant travaux ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en 
valeur ou la création de zones humides ; 
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□□□   les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien ou à l’extension des 
étangs d’irrigation à vocation agricole ;; 

□□□   les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l'objet d'études préalables 
visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures 
compensatoires. 

3) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – haies   

Les abattages sont autorisés :  

- pour des raisons sanitaires, ou de sécurité, 

- de besoins techniques (réseaux, voirie, etc…), 

- pour des percements ponctuels et limités pour le passage d’une voie ou d’un cheminement piétonnier 

Dans ces cas, un linéaire équivalent sera replanté dans l’alignement constitué par la haie ou dans 
l’opération, en utilisant des essences bocagères. 

Une bande non bâtie, ni bitumée, d’au moins 5m devra être observée de part et d’autre des haies et des 
arbres à conserver pour assurer leur protection. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 
7° sont soumis à déclaration préalable.  

4) Autres dispositions :  

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 
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SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article 1AUh3 Accès et voirie  

1)  Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, 
en application de l'article 682 du Code Civil). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie 
publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 

La desserte privative du garage sera étudiée de manière à ne pas créer de pente supérieure à 12%. 

2) Voirie 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, 
répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les 
écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) 
de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.  

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte 
de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 

Les voies et cheminements repérés sur les plans de périmètres particuliers au titre de l’article L.123-1-5 6° 
du code de l’urbanisme sont à conserver. 
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Article 1AUh4 Desserte par les réseaux  

1) Eau 

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

2) Assainissement  

a) Eaux usées 

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à la 
délivrance d’une autorisation préalable du Maire. Une convention fixant les modalités techniques (pré-
traitement, …) et financières du déversement peut être établie si besoin. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. 

En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système 
d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, 
tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un 
pré-traitement. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe un réseau 
séparatif. 

b) Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation 
des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 
conformément à la réglementation en vigueur.  

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa 
charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au 
libre écoulement des eaux de ruissellement. 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

3) Électricité, téléphone, télédistribution 

Sauf impossibilité technique avérée, il est de préférence souhaité que toute extension de réseau soit 
réalisée en souterrain. 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. 

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 
enterrées. 
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Article 1AUh5 Caractéristiques des terrains  

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre 
l'installation individuelle d'assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi 
qu'aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...). 

Article 1AUh6 Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques  

1) Dispositions générales  

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en 
propriété ou en jouissance. 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les constructions doivent être édifiées soit 
à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, soit avec un recul au moins égal à deux mètres. 

Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure de voies privées ; dans ce 
cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. 

Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...) 

2)  Exceptions  

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment 
pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et 
pour permettre l'amélioration des constructions existantes : 

- si la construction projetée est implantée dans l’alignement (ou en retrait) et en continuité d’une 
construction existante de valeur ou en bon état, 

-  quand la continuité du bâti est assurée par d'autres moyens tels que murs, porches ... 

- lorsqu’il s’agit d’une annexe indépendante du bâtiment principal 

- lorsque le projet s’établit à l’angle de deux voies, 

- lorsqu’il s’agit de constructions groupées, 

- suivant les prescriptions établies dans le cadre du dossier opérationnel (lotissement,…), 

-  en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à 
l’isolation par l’extérieur des constructions, à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité 
en vigueur pour les Personnes à Mobilité Réduite. 
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Les équipements techniques d’infrastructure (poste de transformation EDF, bassins de rétention) peuvent 
être implantés différemment sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité,…) 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article 1AUh7 Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en 
propriété ou en jouissance. 

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul minimal de deux 
mètres.  

Les annexes non attenantes au bâtiment principal seront édifiées dans une bande comprise entre 0 et 3 m 
de la limite séparative.  

Les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Piscines 

Les piscines couvertes et leurs locaux techniques  peuvent être implantées soit en limite séparatives, soit 
avec un recul minimal de deux mètres.  

Les structures hors sol doivent s’implanter avec un recul minimal de deux mètres par rapport à la limite 
séparative.  

Article 1AUh8 Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé. 

 

 



 

P.L.U de Pouzauges – Règlement  - Dispositions applicables à la zone 1AUh 

112 

Article 1AUh9 Emprise au sol  

Pour les parcelles inférieures ou égales à 650 m², l’emprise au sol des aménagements extérieurs 
imperméabilisés (allées enrobées, dallage, carrelage, béton, pavage…) doit être inférieure à 15% de la 
surface de la parcelle. 

Pour les parcelles supérieures à 650 m², l’emprise au sol des aménagements extérieurs imperméabilisés 
(allées enrobées, dallage, carrelage, béton, pavage…) doit être inférieure à 10% de la surface de la 
parcelle. 

Des exceptions à cette règle peuvent être admises pour les parcelles inférieures à 350 m². 

Cette règle ne s’applique pas dans le cas d’une opération d’habitat collectif, pour les équipements et 
services publics et pour les installations liées aux divers réseaux d’intérêt général ou collectif. 

Article 1AUh10  Hauteur maximale des constructions  

1) Dispositions générales 

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau de la rue la plus haute bordant la construction, jusqu’à 
l'égout de toiture (voir le schéma du lexique). 

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 9 mètres à l'égout. 

A l’alignement des voies et emprises publiques existantes, la hauteur des constructions est limitée à 3m50 

Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers ..., la hauteur 
maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur de la construction à l'égout ne doit pas excéder 3,50 m au 
droit des limites, sauf pour les établissements industriels et artisanaux qui doivent faire l'objet d'une étude 
particulière. 

Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

2) Exceptions  

Des dispositions différentes peuvent être admises : 

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- lorsque les constructions et installations projetées sont liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
aux services publics exigeant la proximité de telles infrastructures et aux réseaux d'intérêt public, 

- dans un souci de prise en compte de la configuration naturelle du terrain (relief) 

- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, châteaux d’eau, cheminées, silos…), ni aux 
édifices de grand élancement (édifices du culte, châteaux...). 

- aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique. 
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Article 1AUh11  Aspect extérieur des constructions  

1) Dispositions applicables à la zone 1AUh 

1.1) Dispositions générales 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume.  

Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.21 du dit code 
rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur 
dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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. 

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. 

L'emploi à nu de tôle galvanisée de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, parpaings est interdit. 

1.2) Annexes et extensions 

Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers, abris de jardin..., doivent être composées en 
harmonie avec le bâtiment principal. 

Les extensions ainsi que les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, etc… 
attenantes ou non à la construction principale doivent être composées en  choisissant notamment des 
teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie à l’ensemble du bâti et une bonne intégration dans 
l’environnement. 

Pour les annexes d’une surface inférieure à 20 m² non attenantes à la construction principale (abris de 
jardin), l’utilisation du bois peut être admise. Les abris métalliques ne sont pas autorisés. Les toits en 
matériaux bitumineux de couleur sombre sont autorisés. 

1.3) Toitures 

Les toitures doivent s’harmoniser avec les composantes bâties et végétales de l’environnement du projet 
de construction. 

La couverture de la construction principale doit être réalisée avec les matériaux conformes par leur aspect, 
leur tonalité et leur forme avec les tuiles de pays ou tuiles demi-rondes ou tuiles d’aspect similaire, de teinte 
rouge ou à dominante rouge. 

L’ardoise (naturelle ou artificielle) peut être autorisée dans le cadre de l’extension ou de l’aménagement de 
constructions existantes déjà couvertes en ardoises ou bien pour des constructions neuves si le bâti 
environnant le justifie. 

Il pourra être dérogé à ces règles : 

- pour des constructions d’intérêt public, 
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- pour des constructions ou parties de construction à toiture-terrasse ou à très faible pente, 

- pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui 
nécessiteraient des types de toiture différents, 

- pour des vérandas, des piscines et des parties de toiture traitées en toiture-terrasse. 

Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction. 

Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée brillante sont interdites. 

1.4)  Clôtures 

Dans tous les cas, toute édification de clôture devra faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. 

Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les clôtures environnantes.  

La hauteur maximale des clôtures minérales est limitée : 

- à un mur bahut compris entre 0.20 et 1.20 m avec piliers de 1,50 m maximum en façades sur rues et en 
limites séparatives jusqu'au droit de la construction. Cet élément peut être complété par un dispositif à 
claire-voie pour la partie comprise entre 0.20 et 1,50 m, 

- 1,80 m en limites séparatives, au-delà du droit de la façade de la construction, 

La hauteur maximale des clôtures végétales est limitée : 

- à 1,50 m en façade, cette hauteur pouvant être réduite pour des raisons de sécurité, visibilité, … 

- à 2,00 m en limites séparatives. 

Les hauteurs de clôtures sont fixées par rapport au sol avant travaux.  

Des hauteurs différentes peuvent exceptionnellement être admises lorsque la clôture s’inscrit dans le 
prolongement du bâti ou permet d’assurer une continuité entre deux constructions. 

Sont interdits :  

- Les clôtures en plaques-béton préfabriquées, 

- L'emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints, 

- Les clôtures, portails, barrières en brande.  

Les clôtures constituées de claustras en bois ne seront autorisées qu’en alternance avec l’emploi d’un 
autre matériau (2 panneaux de bois pour 3 espaces).  

Les équipements d'infrastructure et leurs superstructures associées et certains équipements publics sont 
exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques  techniques l'imposent. 
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En limite séparative au-delà du droit de 
la construction: 
 

- Soit clôture végétale = 2,00 m 
- Soit un mur enduit ou en pierres = 1.80 m 

En limite séparative jusqu’au droit de la 
construction: 
 

- Soit un mur bahut entre 0.20 et 1.20 enduit ou 
en pierres 
- Soit mur bahut + grille ou lisse (1,50 m 
maximum) 
- Soit clôtures végétales ( 1,50 m maximum) 

 
 

Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre. 
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2) Dispositions particulières applicables au secteur 1AUhp 

2.1) Dispositions générales 

Un projet de construction pourra être refusé s’il porte atteinte par sa nature, son architecture, son 
implantation, ses dimensions ou son aspect extérieur, au caractère ou à l’intérêt du site paysagé, à la 
préservation des cônes de visibilité depuis les hauteurs de la ville de Pouzauges 

Les constructions devront traduire une volumétrie, des couleurs, une composition et un jeu de percements 
qui devront s’harmoniser avec les paysages environnants; elle devra s’inscrire sans heurts dans l’espace 
naturel existant. 

2.2) Annexes et extensions 

Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers, abris de jardin..., doivent être composées en 
harmonie avec le bâtiment principal. 

Les extensions ainsi que les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, etc… 
attenantes ou non à la construction principale doivent être composées en  choisissant notamment des 
teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie à l’ensemble du bâti et une bonne intégration dans 
l’environnement. 

Pour les annexes d’une surface inférieure à 20 m² non attenantes à la construction principale (abris de 
jardin), l’utilisation du bois peut être admise. Les abris métalliques ne sont pas autorisés. Les toits en 
matériaux bitumineux de couleur sombre sont autorisés. 

2.3) Expression architecturale 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 
pas 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. Elles doivent présenter une unité 
d'aspect et une simplicité de volume. 

Les constructions seront adaptées au terrain naturel. Les constructions sur buttes rapportées ne seront pas 
autorisées. 

2.4) Aspect des constructions 

2.4.1 - Architecture contemporaine 

L'architecture proposée devra parfaitement s'insérer dans le milieu bâti ou naturel existant. Des matériaux  
modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie, ils ne seront pas employés en 
imitation de matériaux traditionnels, leur matière et leur couleur devront permettre une parfaite intégration 
de la construction. Les matériaux brillants ou de couleur vive sur de grandes surfaces sont interdits. 

 

2.4.2 - Architecture traditionnelle 

• Maçonnerie  

Elles s'harmoniseront avec les couleurs des maçonneries anciennes existantes. Sont interdites les 
imitations de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, etc., …, ainsi que l'emploi à nu de 
matériaux préfabriqués, destinés à recevoir une finition. 
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Les murs séparatifs, et les murs aveugles apparents d'un bâtiment, devront avoir un aspect s'harmonisant 
avec celui des façades. 

• Revêtement de façades 

Les enduits sur maçonnerie pourront être teintés dans la masse, de finition talochée ou grattée, et 
présentant un aspect similaire à un enduit réalisé à la chaux grasse teintée par le sable. Les enduits seront 
de teinte soutenue et non claire, afin de limiter l’impact des constructions dans le paysage et de se 
rapprocher de la teinte des murs réalisés en pierre ou des enduits faits avec un sable local. 

• Menuiseries  

Les couleurs vives (rouge, bleu vif, mauve, jaune citron en particulier) seront interdites, les teintes 
conseillées étant les tons foncées :, beige du type RAL 1014, gris du type RAL 700), gris beige du type 
RAL 7006, gris vert du type 7002, brun  du type RAL 8011 ; brun rouge du type RAL 3005, bleu foncé du 
type RAL 5003 ou encore vert foncé du type RAL 6028. 

• Toitures  

Les toitures comporteront deux versants de pente égale comprise entre 28% et 33%. Les toitures en 
croupe devront demeurer l'exception : elles pourront notamment être tolérées si le faîtage fait les 3/5 de la 
longueur de la construction ou si cette dernière se situe à un angle de rue (et à moins de 5 mètres de 
l'alignement). On s'efforcera de supprimer les débordements de toiture de pignon : les débordements de 
toiture en bas de pente seront réduits (0,20 m en moyenne). Cependant, ce débord pourra être supérieur 
s’il se justifie par une recherche de masque solaire. 

La couverture de la construction principale doit être réalisée avec des matériaux conformes par leur aspect, 
leur tonalité et leur forme avec les tuiles de pays ou tuiles demi-rondes ou tuiles d’aspect similaire, de ton 
mêlé de façon irrégulière et de teinte à dominante rouge, en harmonie avec celle de la ville de Pouzauges. 
Les couvertures en tuile de teinte uniforme sont interdites. Les éléments de ventilation seront 
complètement dissimulés. 

Les toitures terrasses sont autorisées à condition que le matériau de couverture, ainsi que les éléments 
techniques qui pourraient y être disposés (chauffage, climatisation, aération…) ne soient pas visibles 
depuis l’espace public. 

Seuls les matériaux de couleur foncée et mat pourront être autorisés sur les constructions d’architecture 
contemporaine.  Les matériaux réfléchissants ou brillants en couverture ne sont pas autorisés. 

Les panneaux solaires devront s’intégrer à la toiture. 

• Percements 

Ils seront, de préférence, de proportions nettement plus hautes que larges. 

• Sous-sols 

Ils seront en général enterrés en totalité, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 60 cm par 
rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel 
présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un de ses côtés. 

• Balcons - terrasses - garde-corps 

Les balcons ou terrasses en élévation seront intégrés dans le volume de l'habitation. Les garde-corps 
seront de formes simples, autant que possible en bois ou en maçonnerie.  
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2.5) Clôtures 

Il sera recherché une homogénéité des matériaux, des végétaux, des formes, et des couleurs des clôtures. 

Lorsque des murs, des talus ou des haies existent, ils seront soigneusement conservés et restaurés, dans 
la mesure ou leur état le permet. Les percements éventuels seront limités à une entrée par propriété sur 
des largeurs parcellaires inférieures à 15 m, et à deux entrées au-delà. 

Dans tous les cas, toute édification de clôture devra faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. 

Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les clôtures environnantes. 

 

2.5.1. En façade sur voie et espace public et en limites séparatives jusqu’au droit de la construction 

Elles seront constituées : 

- d’un mur bahut compris entre 0.20 et 1.20 m avec piliers de 1,50 m maximum en façades sur rues et en 
limites séparatives jusqu'au droit de la construction. Cet élément peut être complété par un dispositif à 
claire-voie pour la partie comprise entre 0.20 et 1,50 m, 

- de murs de maçonnerie en pierre de pays, avec des joints fins entre les pierres Leur hauteur sera 
comprise entre 1 et 2m. 

- d’une haie vive d’essences bocagères locales, doublée ou non d’un grillage non visibles depuis l’espace 
public. Les résineux de type thuya ou cupressus sont interdits. 

Les portails, portes barrières, grilles…seront en bois, ou métalliques de couleur foncée suivant le nuancier 
de la ville de Pouzauges. 

Les clôtures constituées de claustras en bois ne seront autorisées qu’en alternance avec l’emploi d’un 
autre matériau (2 panneaux de bois pour 3 espaces).  

 

2.5.2. En limites séparatives au-delà du droit de la construction 

Elles seront constituées : 

- de murs de maçonnerie en pierre de pays, avec des joints fins entre les pierres Leur hauteur sera 
comprise entre 1 et 2m. 

- d’une haie vive d’essences bocagères locales, doublée ou non d’un grillage non visible depuis l’espace 
public. Les résineux de type thuya ou cupressus sont interdits. 

Les clôtures constituées de claustras en bois ne seront autorisées qu’en alternance avec l’emploi d’un 
autre matériau (2 panneaux de bois pour 3 espaces).  

 

2.5.3. Hauteur et autres dispositions  

Les hauteurs de clôtures sont fixées par rapport au sol avant travaux.  

La hauteur maximale des clôtures minérales est limitée : 

- 1,50 m en façade, 

- 1,80 m en limites séparatives, au-delà du droit de la façade de la construction, 

La hauteur maximale des clôtures végétales est limitée : 

- à 1,50 m en façade, cette hauteur pouvant être réduite pour des raisons de sécurité, visibilité, … 
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- à 2,00 m en limites séparatives. 

Il peut être admis une hauteur supérieure pour des raisons techniques de soutènement ou en cas de 
restauration ou d’extension d’un mur en pierre naturelle d’une hauteur supérieure. La réfection d’un mur en 
pierre doit se faire avec le même matériau. 

Les hauteurs de clôtures sont fixées par rapport au sol avant travaux.  

Des hauteurs différentes peuvent exceptionnellement être admises lorsque la clôture s’inscrit dans le 
prolongement du bâti ou permet d’assurer une continuité entre deux constructions. 

Les portails, portes barrières, grilles…seront en bois, PVC ou métalliques de couleur foncée suivant le 
nuancier de la ville de Pouzauges. 

Sont interdits :  

- Les clôtures en plaques-béton préfabriquées, 

- L'emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints, 

- Les clôtures, portails, barrières en brande.  

Les équipements d'infrastructure et leurs superstructures associées et certains équipements publics sont 
exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

Dans tous les cas, la prise en compte de l'existant et de l'environnement est indispensable. Les clôtures 
devront, par leur forme, leur hauteur, leur mise en œuvre et leur matériau, être sensiblement identiques 
d'une parcelle voisine à l'autre. Des prescriptions complémentaires ou différentes de celles énoncées ci-
avant pourront être envisagées en fonction du programme, du terrain ou des particularités du voisinage. 
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En limite séparative au-delà du droit de 
la construction: 
 

- Soit clôture végétale = 2,00 m 
- Soit un mur enduit ou en pierres = 1.80 m 

En limite séparative jusqu’au droit de la 
construction: 
 

- Soit un mur bahut entre 0.20 et 1.20 enduit ou 
en pierres 
- Soit mur bahut + grille ou lisse (1,50 m 
maximum) 
- Soit clôtures végétales ( 1,50 m maximum) 

 

Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre, dans le 
respect du caractère patrimonial de la zone. 
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Article 1AUh12  Stationnement 

Il doit être aménagé les places de stationnement nécessaire au projet.  

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

Article 1AUh13  Espaces libres et plantations 

Pour les lotissements et groupes d'habitations, une surface minimale de l'ordre de 10 % de la superficie 
totale du terrain est imposée pour la réalisation d'espaces collectifs (hors voirie). 

En cas de logements collectifs ou groupés, il est imposé au minimum un emplacement ou un local de 
stockage pour les containers d’ordures ménagères et de tris sélectifs, répondant aux besoins de 
l’opération.  

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à 
usage domestique), visibles des voies, cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie 
d'arbustes formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt non commerciales doivent être plantées de végétaux permettant leur 
intégration paysagère. 

Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une gamme d’essences locales et bocagères et dans 
une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de 
sècheresse.  

Les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et  cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus), ainsi que les espèces invasives (herbe de la pampa, baccharis, ailanthe, renouée du Japon, 
canne de provence,…) sont interdites. 

Pour les boisements apparaissant en Espaces Boisés Protégés – niveau 1 aux plans de zonage (article 
L.123.1.5. du Code de l’Urbanisme) :  

- les défrichements sont interdits sauf pour des raisons de mise en valeur publique ou touristique du 
boisement (bâtiments nécessaires à l’accueil du public, sentiers…), ou pour des raisons sanitaires, de 
sécurité ou de besoin technique (réseaux, voirie…). Dans ces cas, le reboisement d'une superficie au 
moins équivalente à celle défrichée est exigée au sein ou en continuité de l'espace boisé concerné, ou, à 
défaut, sur le territoire communal en cas d'impossibilité démontrée. 

Article 1AUh14  Coefficient d’occupation des sols  

Non règlementé. 
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Article 1AUh 15 Performance énergétique et 
environnementale 

La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire 
concerné. 

Article 1AUh 16 Infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

Toute opération d'ensemble (permis groupé, lotissement, ZAC, ...) doit prévoir la possibilité de 
raccordement des constructions futures aux réseaux de communication électronique, dès lors qu'il existe.  

Lorsqu'il n'existe pas et qu'il est prévu par le schéma départemental en vigueur, toute opération d'ensemble 
(permis groupé, lotissement, ZAC, ...) doit prévoir les réservations nécessaires au passage de réseaux de 
communication électronique. 



 

P.L.U de Pouzauges – Règlement  - Dispositions applicables à la zone 1AUh1 

123 

 
 
 
 

 

  

DDiissppoossiittiioonnss  
aapppplliiccaabblleess  àà  llaa  
zzoonnee  11AAUUhh11  

 
 
 
 
 
 



 

P.L.U de Pouzauges – Règlement  - Dispositions applicables à la zone 1AUh1 

124 

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Elles comprennent les sites destinés à être ouverts à l'urbanisation à court et moyen termes. Leur 
urbanisation doit faire l’objet d’un aménagement compatible avec les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable et avec les orientations d’aménagement et de 
programmation : 

□□□   Soit à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble, 

□□□   Soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires à son développement, 
prévus par le P.A.D.D. et les orientations d’aménagement et de programmation, 

□□□   Soit dans le cadre d’une Z.A.C., 

□□□   Soit dans le cadre d’une opération publique d’aménagement. 

□□□   La zone 1AUh1 correspond à l’extension du quartier de la Balière. Pour conserver la 
cohérence d’ensemble du quartier, son règlement reprend les règles en vigueur pour 
l’urbanisation des premières tranches.  

□□□   Les équipements, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle 
de la zone concernée. 

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL   

Article 1AUh1 1 Occupations et utilisations du sol interdites 

1) Interdictions 

Sont interdits : 

□□□   Les établissements qui, par leur destination, leur nature, leur importance, ou leur aspect, sont 
incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier 
d'habitation et les établissements dangereux, insalubres ou incommodes soumis à autorisation 
ou déclaration, 

□□□   L'édification des ateliers ainsi que l'exploitation des industries ou commerces qui, par leur 
présence, leurs odeurs, leurs émanations, etc., … seraient de nature à nuire aux voisins, 

□□□   Les constructions provisoires ou de caractère précaire (mobil home, chalet,…), 

□□□   L'établissement de camping ou de village de toile, 

□□□   Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables 
ainsi que les dépôts de véhicules, 

□□□    L'ouverture de toute carrière ou gravière. 

□□□   La réunion de deux lots pour la construction d’un logement est interdite. 
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Article 1AUh1 2 Occupations et utilisations du sol autorisées 

1) Dispositions générales 

Sont admis sous conditions : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages, 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

- que les charges d’équipement et celles pour le raccordement soient prises en charge par l’aménageur 

□□□   Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, 
de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la régulation des eaux 
pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   Les opérations d'ensemble telles que les lotissements et ensembles de constructions groupées 
à usage d'habitation, les équipements, commerces, services compatibles avec l’habitat, à la 
condition que les opérations concernent un terrain d'une superficie minimale de 10 000 m². 

Toutefois, des surfaces inférieures pourront exceptionnellement être admises sur justification fournie par le 
demandeur. Dans ce cas, l'opération devra concerner l'ensemble de la zone (reliquat de zone ou totalité 
d'un îlot de moins de 10 000 m² par exemple). 

Dans tous les cas, les opérations projetées, devront pouvoir s'intégrer dans un schéma d'ensemble 
cohérent de la zone. 

□□□   Les constructions à usage principal pouvant comprendre l'usage des bureaux, d'activités 
libérales ne comportant aucune publicité autre que celle se rapportant directement sur place à 
l'indication de l'activité propre à ce lot sous réserve que la superficie hors œuvre brute 
nécessaire à l'activité n'excède pas 100m², 

□□□   L'implantation exclusive d'une activité libérale est assujettie à l'acceptation préalable de la 
Commission Communale d'urbanisme de POUZAUGES, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants. 

□□□   Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt général 
(transformateur EDF, pompe de relèvement, déchetterie, centre de tri, …) nécessaires au bon 
fonctionnement de la zone. Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics sont autorisés même si ces installations ne respectent 
pas le corps de règle de la zone concernée. 

2) Autres dispositions :  

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 
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SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

Article 1AUh1 3  Accès et voirie  

1)  Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, 
en application de l'article 682 du Code Civil). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie 
publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 

Chaque propriétaire est tenu d’établir les seuils d’entrées (clôtures à l’alignement) à un niveau supérieur au 
point le plus haut de la voirie, au droit de son lot. 

La desserte privative du garage sera étudiée de manière à ne pas créer de pente supérieure à 12%. 

2)  Voirie  

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, 
répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les 
écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) 
de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.  

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte 
de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 
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Article 1AUh1 4  Desserte par les réseaux 

L'acquéreur d'un lot ne peut apporter et qu'à ses frais exclusifs, de modifications aux équipements 
programmés ou mis en place par le lotisseur sur son propre lot ou sur les espaces communs qu'après 
accord du lotisseur, des maîtres d'ouvrages et concessionnaires des réseaux. 

1) Eau 

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

2) Assainissement  

a) Eaux usées 

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à la 
délivrance d’une autorisation préalable du Maire. Une convention fixant les modalités techniques (pré-
traitement, …) et financières du déversement peut être établie si besoin. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. 

En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système 
d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, 
tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un 
pré-traitement. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe un réseau 
séparatif. 

b) Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation 
des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 
conformément à la réglementation en vigueur.  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur (s'il existe). 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa 
charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au 
libre écoulement des eaux de ruissellement. 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
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3) Électricité, téléphone, télédistribution 

Sauf impossibilité technique avérée, il est de préférence souhaité que toute extension de réseau soit 
réalisée en souterrain. 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. 

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 
enterrées. 

Article 1AUh1 5 Caractéristiques des terrains  

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre 
l'installation individuelle d'assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi 
qu'aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...). 

Article 1AUh1 6 Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques  

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en 
propriété ou en jouissance. 

Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...) 

La construction devra obligatoirement être implantée dans la zone définie au plan de composition pour 
chaque lot. 

L’implantation à l’alignement de l’espace public devra se faire sur une largeur minimale de 6,00 mètres. 

La partie construite à l’alignement ne peut concerner que le seul garage, de manière à éviter que la façade 
sur rue ne se réduise à un portail ou à un double portail de garage. 

Toutefois, l’implantation du seul garage à l’alignement reste possible si celui-ci dispose d’une façade 
agrémentée d’ouvertures avec le positionnement du portail sur le retour, ou si ce garage est surmonté d’un 
étage. 
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La construction d’un bâtiment annexe est autorisée pour chaque lot. Cette construction, d’une superficie 
inférieure à 20 m² devra être construite dans la zone portée à cet effet sur le plan de composition. Elle 
pourra être implantée librement à l’intérieur de cette zone, sans obligation de distance par rapport aux 
limites séparatives. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article 1AUh1 7 Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en 
propriété ou en jouissance. 

Les constructions peuvent être implantées, soit en limites séparatives, soit avec un recul minimal de 2,00 
mètres. 

Les annexes détachées de l’habitation seront obligatoirement édifiées à l’intérieur des espaces prévus au 
plan de composition, sans règle de distance par rapport aux limites séparatives. 

Les équipements d'infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque 
leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des 
usagers de la route (visibilité...). 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article 1AU h1 8 Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé. 

Article 1AUh1 9 Emprise au sol  

Les constructions devront respecter une emprise au sol maximum de 50%. 
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Article 1AUh1 10 Hauteur maximale des constructions  

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau de la rue la plus haute bordant la construction, jusqu’à 
l'égout de toiture (voir le schéma du lexique). 

La hauteur maximale de la construction principale est limitée à R + 2 avec un maximum de 9 mètres.  

La hauteur absolue des annexes est limitée à 4 mètres et ne doit pas excéder 3,50 m à l’égout au droit des 
limites. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article 1AUh1 11 : Aspect extérieur des constructions 

1) Expression architecturale 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 
pas 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. Elles doivent présenter une simplicité 
de volume et une unité d'aspect. 

L'architecture traditionnelle se caractérise notamment par une forme générale parallélépipédique nettement 
affirmée, une toiture à 2 pentes et une proportion réduite des percements par rapport à la surface des 
façades. 

Les constructions seront adaptées au terrain naturel. Les constructions sur buttes rapportées ne seront pas 
autorisées. 

2) Aspect des constructions 

2.1 - Architecture contemporaine 

L'architecture proposée devra parfaitement s'insérer dans le milieu bâti ou naturel existant. Des matériaux  
modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie, ils ne seront pas employés en 
imitation de matériaux traditionnels, leur matière et leur couleur devront permettre une parfaite intégration 
de la construction. Les matériaux brillants ou de couleur vive sur de grandes surfaces sont interdits. 

 

2.2 - Architecture traditionnelle 

• Maçonnerie  

Elles s'harmoniseront avec les couleurs des maçonneries anciennes existantes. Sont interdites les 
imitations de matériaux, tels que fausses briques, faux pans de bois, etc., …, ainsi que l'emploi à nu de 
matériaux préfabriqués, destinés à recevoir une finition. 
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Les murs séparatifs, et les murs aveugles apparents d'un bâtiment, devront avoir un aspect s'harmonisant 
avec celui des façades. 

• Revêtement de façades 

Les enduits sur maçonnerie pourront être teintés dans la masse, de finition talochée ou grattée, et 
présentant un aspect similaire à un enduit réalisé à la chaux grasse teintée par le sable. Les enduits seront 
de teinte soutenue et non claire, afin de limiter l’impact des constructions dans le paysage et de se 
rapprocher de la teinte des murs réalisés en pierre ou des enduits faits avec un sable local. 

• Menuiseries  

Les couleurs vives (rouge, bleu vif, mauve, jaune citron en particulier) seront interdites, les teintes 
conseillées étant les tons clairs : blanc cassé, beige clair, gris perle, gris bleu, gris vert. 

• Toitures  

Elles seront de préférence à 2 pentes. Les toitures en croupe devront demeurer l'exception : elles pourront 
notamment être tolérées si le faîtage fait les 3/5 de la longueur de la construction ou si cette dernière se 
situe à un angle de rue (et à moins de 5 mètres de l'alignement). On s'efforcera de supprimer les 
débordements de toiture de pignon : les débordements de toiture en bas de pente seront réduits (0,20 m en 
moyenne). 

Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite de tons mêlés, l’onde en couvrant sera similaire à 
celle de la tuile canal traditionnelle. Les tuiles brunes sont prohibées. La pente de la couverture sera entre 
25 à 36%. 

• Percements 

Ils seront, de préférence, de proportions nettement plus hautes que larges. 

• Sous-sols 

Ils seront en général enterrés en totalité, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 60 cm par 
rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est sensiblement horizontal ou à faible pente. Si le terrain naturel 
présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera enterré en totalité sur au moins un de ses côtés. 

• Balcons - terrasses - garde-corps 

Les balcons ou terrasses en élévation seront intégrés dans le volume de l'habitation. Les garde-corps 
seront de formes simples, autant que possible en bois ou en maçonnerie.  

Annexes  

Les annexes seront soit construits dans les mêmes matériaux que la construction principale, soit en bois. 
Les annexes en métal ou dans d’autres matériaux que le bois ou la maçonnerie enduite sont interdits. 

 

Nota : D'autres formes et matériaux pourront être admis, dans les cas où l'architecture proposée, bien que 
ne respectant pas totalement les règles édictées ci-dessus, serait en tout état de cause parfaitement 
étudiée et justifiable dans le site. Ceci est valable en particulier pour des bâtiments étudiés en vue d'utiliser 
au mieux certaines sources d'énergie, telles que capteurs solaires, chauffage solaire passif, pompes à 
chaleurs, etc., … 
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3)  Clôtures  

Dans tous les cas, toute édification de clôture devra faire l'objet d'une demande conformément à la 
réglementation en vigueur. 

 

1) En limite de voirie et jusqu’au droit de la façade de la construction, si une partie de celle-ci est 
implantée en retrait 

Les clôtures, si elles existent, seront constituées : 

a) soit d’un muret surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie (grille, …), d’une hauteur totale maximale d’ 
1,80 m, soit d’un mur d’une hauteur maximale de 1,80 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clôture, si elle existe, sera constituée :  

b) soit d’une haie d’essences locales d’une hauteur maximale de 1,20 m, soit d’un muret établi en limite du 
lot, d’une hauteur maximale de 30 cm, doublé d’une haie ou d’un aménagement paysagé d’essences 
locales, hauteur mesurée par rapport à la cote du trottoir ou de la voirie. 

Ce muret ne devra en aucun cas être surmonté de grille, grillage, lisses,… ou autre dispositif. 

 

La clôture, si elle existe, sera constituée  

c) soit d’une haie d’essences locales d’une hauteur maximale de 1,20 m, ou d'un muret établi en limite de 
lot, d’une hauteur maximale de 60 cm, doublé d’une haie ou d’un aménagement paysagé d’essences 
locales, hauteur maximale, hauteur mesurée par rapport à la cote du trottoir ou de la voirie. 

Ce muret ne devra en aucun cas être surmonté de grille, grillage, lisses,… ou autre dispositif. 
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Dans tous les cas, les haies mono-spécifiques de thuyas, de cupressus et de lauriers-palmes sont 
interdites. 

Les éléments, tels que coffrets E.D.F., boîtes à lettres, etc., … seront intégrés dans un bloc maçonné d’une 
hauteur de 1,20 m maximum. 

 

2) En limites séparatives et en limites d’espaces verts et de cheminements piétonniers 

La clôture sera constituée par un grillage rigide à mailles rectangulaires (cf. schéma ci-contre) de couleur 
vert foncé et de 1,80 m de hauteur maximale, doublé le cas échéant, sur l'une ou l'autre face, ou sur les 
deux faces, d'une haie d'arbustes, d'essences locales, de même hauteur. 

Un muret de 20 cm de hauteur, surmonté ou non d'un grillage, sera également admis. 

Les haies mono-spécifiques de thuyas, de cupressus et de lauriers-palmes sont interdites. 

Dans le cas de deux constructions édifiées en limite séparative, il sera également possible de construire, 
sur la limite séparative, un mur, traité ou non comme la construction principale, d'une hauteur maximale de 
1,80 ml et d'une longueur maximale de 4 m mesurée à partir de la façade arrière de la construction la plus 
reculée. 

Les clôtures constituées de claustras en bois ne sont pas autorisées en limite d’espace vert ou de 
cheminement piétonnier. 

Les clôtures devront être édifiées en suivant la pente du terrain, de façon à éviter tout effet d’« escalier » 
sauf en limite de terrasse en continuité du bâti. 

 

Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre. 
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Article 1AUh1 12 Stationnement   

Il devra être réalisé au moins sur la parcelle 3 places de stationnement, y compris celle(s) comprise(s) dans 
le garage, à l'exception des logements locatifs sociaux, pour lesquels une seule place de stationnement par 
logement est imposée. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autres que 
celles à usage d'habitation devra être assuré en dehors des espaces communs. 

Le stationnement sur les espaces verts publics est interdit. 

Article 1AUh1 13 Espaces libres et plantations 

Chaque propriétaire devra assurer, dès l'acquisition, l'entretien de son lot, ainsi que l'élagage des haies. 

Les clôtures posées par le lotisseur devront être entretenues par les acquéreurs des lots concernés. 

En ce qui concerne les plantations sur les lots (constitution des haies vives, plantations d'arbres, …) la 
plantation des végétaux hôtes du "feu bactérien" est interdite et en particulier les végétaux suivants : 

- Malus et Pyrus (pommiers et poiriers) ornementaux 

- Cydonia et Sorbus (cognassiers et sorbiers) ornementaux 

- Crataegus (aubépines) 

- Cotonéaster (cotonéaster) 

- Pyracanta (buisson ardent). 

Article 1AUh1 14 : Coefficient d’occupation des sols  

Non règlementé. 

 Article 1AUh1 15 Performance énergétique et 
environnementale 

La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire 
concerné. 
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Article 1AUh1 16 Infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

Toute opération d'ensemble (permis groupé, lotissement, ZAC, ...) doit prévoir la possibilité de 
raccordement des constructions futures aux réseaux de communication électronique, dès lors qu'il existe.  

Lorsqu'il n'existe pas et qu'il est prévu par le schéma départemental en vigueur, toute opération d'ensemble 
(permis groupé, lotissement, ZAC, ...) doit prévoir les réservations nécessaires au passage de réseaux de 
communication électronique. 
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Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

La zone 1AUi comprend les sites destinés à être ouverts à l'urbanisation à court et moyen termes, pour les 
activités économiques (artisanat, industrie, commerces, bureaux, services…), qui, compte tenu de leur 
nature ou de leur importance, ne peuvent trouver place au sein des zones d’habitations, notamment les 
installations classées. Leur urbanisation doit faire l’objet d’un aménagement compatible avec les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable et avec les orientations 
d’aménagement et de programmation : 

□ Soit à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble, 

□ Soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires à son développement, 
prévus par le P.A.D.D. et les orientations d’aménagement et de programmation, 

□ Soit dans le cadre d’une Z.A.C., 

□ Soit dans le cadre d’une opération publique d’aménagement. 

Elle comprend le secteur : 

□ 1AUia Secteur d’urbanisation future à court terme à vocation principale d’activités artisanales 

Les équipements, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article 1AUi1  Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article 
1AUi2. 

Article 1AUi2  Occupations et utilisations du sol autorisées 
sous conditions particulières 

1) Dispositions applicables uniquement à la zone 1AUi 

Sont admis sous conditions : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages, 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

-  que les charges d’équipement et celles pour le raccordement soient prises en charge par 
l’aménageur 

□□□   Les opérations projetées doivent pouvoir s'intégrer dans un schéma d'aménagement de 
l'ensemble sur lequel le conseil municipal se sera préalablement prononcé. 
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□□□   Les opérations d'ensemble (à usage industriel, artisanal, commercial et de bureaux) sont 
admises à condition qu'elles concernent un ensemble de parcelles d'une superficie minimale 
de l'ordre de 1ha et sous réserve que les charges d'équipement et de réseaux soient prises en 
charge par l'aménageur. 

Toutefois, des superficies inférieures pourront être admises sur justification fournie par le demandeur et 
après accord du Conseil Municipal. 

□□□   Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
sont autorisés même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone 
concernée, 

□□□   Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux d’intérêt 
général de voirie, de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   Les installations à caractère d’intérêt général (déchetterie, centre de tri…), 

□□□   Les éoliennes, dans le respect de la réglementation en vigueur, 

□□□   Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies, à condition d’être : 

- soit destinées à la vente ou à l’exposition de produits 

- soit masquées par un écran de végétation. 

2) Dispositions applicables uniquement au secteur 1AUia 

 Sont admis sous conditions : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages, 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

-  que les charges d’équipement et celles pour le raccordement soient prises en charge par 
l’aménageur 

□□□   Les opérations projetées doivent pouvoir s'intégrer dans un schéma d'aménagement de 
l'ensemble sur lequel le conseil municipal se sera préalablement prononcé. 

□□□   Les opérations d'ensemble (à usage artisanal, commercial et de bureaux) sont admises à 
condition qu'elles concernent un ensemble de parcelles d'une superficie minimale de l'ordre de 
1ha et sous réserve que les charges d'équipement et de réseaux soient prises en charge par 
l'aménageur. 

Toutefois, des superficies inférieures pourront être admises sur justification fournie par le demandeur et 
après accord du Conseil Municipal. 

□□□   Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
sont autorisés même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone 
concernée, 

□□□   Les équipements publics à caractère d’intérêt général (transformateur EDF, pompe de 
relèvement) nécessaires au bon fonctionnement de la zone. 

□□□   Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux d’intérêt 
général de voirie, de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 
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□□□   Les installations à caractère d’intérêt général (déchetterie, centre de tri…), 

□□□   Les éoliennes, dans le respect de la réglementation en vigueur, 

□□□   Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies, à condition d’être : 

- soit destinées à la vente ou à l’exposition de produits 

- soit masquées par un écran de végétation. 

3) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – haies   

Les abattages sont autorisés :  

pour des raisons sanitaires, ou de sécurité, 

de besoins techniques (réseaux, voirie, etc…), 

pour des percements ponctuels et limités pour le passage d’une voie ou d’un cheminement piétonnier 

Dans ces cas, un linéaire équivalent sera replanté dans l’alignement constitué par la haie ou dans 
l’opération, en utilisant des essences bocagères. 

Une bande non bâtie, ni bitumée, d’au moins 5m devra être observée de part et d’autre des haies et des 
arbres à conserver pour assurer leur protection. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 
7° sont soumis à déclaration préalable.  

4) Autres dispositions 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article 1AUi3  Accès et Voirie 

1) Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, 
en application de l'article 682 du Code Civil). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie 
publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
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Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 

2) Voirie 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, 
répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les 
écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) 
de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.  

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte 
de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 

Article 1AUi 4  Desserte par les réseaux 

1) Eau 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable 
après accord du service gestionnaire, aux frais de l'acquéreur. Il aura à sa charge tous les travaux de 
remise en état des chaussées, trottoirs et accotements. 

2)  Assainissement 

a)  Eaux usées 

Eaux usées domestiques : 

L'acquéreur doit faire réaliser à ses frais le raccordement de ses installations au réseau d'assainissement 
eaux usées existant ou mis en place par le lotisseur. 

Eaux résiduaires industrielles : 

Le raccordement éventuel au réseau communal devra faire l’objet d’une convention préalable passée entre 
le pétitionnaire, la commune et le gestionnaire de l’infrastructure d’assainissement. La convention fixera 
notamment les caractéristiques maximales et en tant que de besoin, minimales des effluents déversés au 
réseau. 

Aucun produit toxique ne sera admis dans les réseaux. 

L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux 
est formellement interdite. 

Toutes les dépenses relatives aux équipements prescrits pour un pré-traitement seront à la charge de 
l’acquéreur. 
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b)  Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation 
des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 
conformément à la réglementation en vigueur.  

Des ouvrages spécifiques (débourdeurs, séparateurs hydrocarbure, bassin de régulation des eaux 
pluviales…) pourront être imposés aux acquéreurs par les services compétents, en fonction des risques de 
pollution des eaux, liés au type d’activité et à la surface imperméabilisée de chaque projet. La réalisation de 
ces ouvrages sera à la charge de l’acquéreur. 

Seules les eaux de toiture pourront se rejeter vers les exutoires, sans passage par un ouvrage. 

Toute activité, qui comprendra des espaces de stationnement supérieurs ou égaux à 20 places, des 
espaces de circulation, des aires de lavage, et des ateliers de mécanique, devra équiper son réseau pluvial 
d’un séparateur à hydrocarbures (type débourbeur/déshuileur), conduisant à une teneur résiduelle 
inférieure à 5 mg/l des eaux traitées, avant rejet dans le réseau collectif. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa 
charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au 
libre écoulement des eaux de ruissellement. 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

3) Électricité, téléphone, télédistribution 

Sauf impossibilité technique avérée, il est de préférence souhaité que toute extension de réseau soit 
réalisée en souterrain. 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. 

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 
enterrées. 

Electricité :  

L’acquéreur aura à sa charge les frais de raccordement, en souterrain, de ses constructions sur les 
réseaux publics de distribution, notamment la fourniture et la pose de boites de dérivation, de câbles de 
branchement et , si besoin est, la construction, l’installation et l’entretien de poste de livraison à édifier en 
bordure des voies de desserte pour son propre compte. Il ne pourra se raccorder aux réseaux sans l’accord 
du service gestionnaire et aura également à sa charge tous les travaux de remise en état des chaussées et 
trottoirs. 

Desserte téléphone et autres réseaux de télécommunications :  

L’acquéreur aura à sa charge les frais de raccordement, en souterrain, de ses constructions sur le réseau 
public. Il ne pourra se raccorder aux réseaux sans l’accord du service gestionnaire et aura également à sa 
charge tous les travaux de remise en état des chaussées et trottoirs. 

4) Protection incendie 

Les services compétents pourront exiger des acquéreurs des équipements supplémentaires à ceux prévus 
dans l’opération, en fonction de la nature de leurs activités. Les équipements seront entièrement à la 
charge de l’acquéreur. 
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Article 1AUi5  Caractéristiques des terrains 

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre 
l'installation individuelle d'assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi 
qu'aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...). 

Article 1AUi6  Implantations des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

1) Dispositions générales 

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en 
propriété ou en jouissance. 

1) Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les constructions doivent être 
édifiées soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, soit avec un recul au moins égal à 
cinq mètres. 

2) Hors agglomération 

Les constructions doivent être implantées à : 

- 35 m de l'axe de la RD752 (réseau structurant) 

- 15 m de l’axe des autres RD (réseau primaire et secondaire) 

-  5m de l'alignement des autres voies publiques 

- 15 m des berges des cours d'eau et étiers 

3) Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...) 

2) Exceptions 

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment 
pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et 
pour permettre l'amélioration des constructions existantes : 

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, 

- pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du 
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation, 
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- en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à l’isolation par 
l’extérieur des constructions, à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour 
les Personnes à Mobilité Réduite. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article 1AUi7  Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives  

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en 
propriété ou en jouissance. 

Les constructions peuvent être implantées à 5m au moins des limites séparatives ou en limite séparative 
sous réserve de la réalisation de prescriptions adaptées à la sécurité incendie. 

Les équipements d'infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque 
leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des 
usagers de la route (visibilité...). 

Les dispositions générales ne s’appliquent pas pour la réfection, la transformation et l’extension des 
constructions existantes à la date d’opposabilité du PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas 
aggraver la situation. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article 1AUi8  Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé. 

Article 1AUi9 Emprise au sol 

L'emprise au sol maximale des diverses constructions et installations ne peut excéder 80% de la superficie 
de l'îlot de propriété. 

Il n'est pas cependant fixé d'emprise au sol maximale pour les équipements et services publics et pour les 
installations liées aux divers réseaux d’intérêt général ou collectif. 
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Article 1AUi10  Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions à usage industriel, artisanal, commercial, de bureaux et de services n’est pas 
réglementée. 

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau de la rue la plus haute bordant la construction, jusqu’à 
l'égout de toiture (voir le schéma du lexique). 

A l’alignement des voies et emprises publiques existantes, la hauteur des constructions est limitée à 3m50 

Les équipements techniques d'infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article 1AUi11 Aspect extérieur 

1) Dispositions uniquement applicables à la zone 1AUi 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume. 

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 

Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 

Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions 
environnantes. 

Les clôtures seront constituées par un grillage rigide à maille rectangulaire. Les poteaux qui les 
maintiennent seront métalliques de petite section. 

Les clôtures n’excèderont pas 2m. Toutefois, des hauteurs plus importantes peuvent être autorisées 
exceptionnellement, pour des raisons de sécurité liée à l’activité. 

Les hauteurs de clôtures sont fixées par rapport au sol avant travaux.  

 

Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre. 

2) Dispositions uniquement applicables au secteur 1AUia 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect résultant d’une 
démarche architecturale et permettant une bonne intégration dans l’environnement. 
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La démarche architecturale doit aboutir à la réalisation de bâtiments de formes simples. La simplicité des 
formes doit contribuer à rendre homogène le paysage bâti et extérieur de la zone, en vue de créer une 
identité à la zone d’activités du Fief Roland. 
Aspect des bâtiments 

Les matériaux en parpaing, brique creuse, et d’une façon générale tous ceux qui par nature sont destinés à 
être revêtus, ne doivent pas être laissés à l’état brut. 

Les bâtiments seront de couleur mate. Les couleurs vives doivent être d’usage très limité. 

Pour les bâtiments disposant d’une façade le long de la RD 203, le faîtage du bâtiment principal devra être 
implanté parallèlement à l’axe de cette route départementale, et la façade donnant sur la voie devra être 
traitée en façade principale. 

Les locaux annexes 

Les locaux annexes non jointifs à la construction devront être traités selon le même vocabulaire 
architectural que la construction principale. 

Les aires de dépôts extérieures devront disposer d’une clôture végétale. 

Les clôtures 

Les clôtures n ‘excéderont pas 2,00 m. 

Elles seront constituées d’un grillage soudé de couleur neutre dominante. Les couleurs vives doivent être 
d’usage très limité. 

Les clôtures séparatives latérales seront en outre doublées d’une haie bocagère. 

Sont interdits : 

- l’utilisation de plaques de béton préfabriquées y compris à claire voire 

- les clôtures opaques autres que végétales 

 

Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre. 

Article 1AUi12  Stationnement 

Il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins du projet. 

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

Toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de 
déchargement sur la voie publique est interdite. 

Réservation minimale : 

a) pour le personnel, il doit être aménagé une aire de stationnement pour 1,5 emplois. 
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b) pour le fonctionnement de l'établissement, il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le 
stationnement des véhicules de livraison, de transport et de service, pour celui des visiteurs, et les surfaces 
nécessaires pour permettre à la fois, le stationnement et les manœuvres de chargement et de 
déchargement des véhicules. 

La mutualisation des espaces de stationnement, visant une économie des surfaces consommées, devra 
être recherchée entre les activités présentes. 

Article 1AUi13  Espaces libres et plantations 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être végétalisées. 

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à 
usage domestique), visibles des voies, cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie 
d'arbustes formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt non commerciales doivent être plantées de végétaux permettant leur 
intégration paysagère. 

Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une gamme d’essences locales et bocagères et dans 
une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de 
sècheresse.  

Les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et  cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus), ainsi que les espèces invasives (herbe de la pampa, baccharis, ailanthe, renouée du Japon, 
canne de provence,…) sont interdites. 

Article 1AUi14 Coefficient s’occupation du sol 

Non règlementé. 

Article 1AUi 15  Performance énergétique et 
environnementale 

La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire 
concerné. 
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Article 1AUi 16  Infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

Toute opération d'ensemble (permis groupé, lotissement, ZAC, ...) doit prévoir la possibilité de 
raccordement des constructions futures aux réseaux de communication électronique, dès lors qu'il existe.  

Lorsqu'il n'existe pas et qu'il est prévu par le schéma départemental en vigueur, toute opération d'ensemble 
(permis groupé, lotissement, ZAC, ...) doit prévoir les réservations nécessaires au passage de réseaux de 
communication électronique. 
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Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

La zone 1AUL comprend les sites destinés à être ouverts à l'urbanisation à court et moyen termes, à 
vocation d’accueil d’équipements publics ou d’intérêt collectif. Leur urbanisation doit faire l’objet d’un 
aménagement compatible avec les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable et avec les orientations d’aménagement et de programmation : 

□ Soit à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble, 

□ Soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires à son développement, 
prévus par le P.A.D.D. et les orientations d’aménagement et de programmation, 

□ Soit dans le cadre d’une Z.A.C., 

□ Soit dans le cadre d’une opération publique d’aménagement. 

Les équipements, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

Article 1AUL 1 Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article 
1AUL2. 

Article 1AUL 2 Occupations et utilisations du sol autorisées 
sous conditions particulières 

1) Dispositions générales 

Sont admis sous condition : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

-  que les charges d’équipement et celles pour le raccordement soient prises en charge par 
l’aménageur 

□□□   Les opérations d'ensemble à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif, à la 
condition que les opérations concernent un terrain d'une superficie minimale de 5 000 m² 

□□□   Toutefois, des surfaces inférieures pourront exceptionnellement être admises sur justification 
fournie par le demandeur. Dans ce cas, l'opération devra concerner l'ensemble de la zone 
(reliquat de zone ou totalité d'un îlot de moins de 5 000 m² par exemple). 
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□□□   Dans tous les cas, les opérations projetées, devront pouvoir s'intégrer dans un schéma 
d'ensemble cohérent de la zone. 

□□□   Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux d’intérêt 
général de voirie, de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   Les constructions à caractère d’habitation et leurs annexes ne seront autorisées que pour les 
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. Le 
logement ne pourra être autorisé que s’il est intégré dans le volume du bâtiment professionnel, 

□□□   Les activités commerciales et de services complémentaires aux activités autorisées dans la 
zone, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 

□□□   Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt général 
(transformateur EDF, pompe de relèvement, déchetterie, centre de tri, …) nécessaires au bon 
fonctionnement de la zone. Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics sont autorisés même si ces installations ne respectent 
pas le corps de règle de la zone concernée. 

2) Autres dispositions  

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article 1AUL 3 Accès et voirie 

1) Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, 
en application de l'article 682 du Code Civil). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie 
publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 
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2) Voirie 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, 
répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les 
écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) 
de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.  

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte 
de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 

Article 1AUL 4 Desserte par les réseaux 

1) Eau 

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

2)  Assainissement 

a)  Eaux usées 

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à la 
délivrance d’une autorisation préalable du Maire. Une convention fixant les modalités techniques (pré-
traitement, …) et financières du déversement peut être établie si besoin. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. 

En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système 
d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, 
tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un 
pré-traitement. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe un réseau 
séparatif. 

b)  Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation 
des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 
conformément à la réglementation en vigueur.  
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En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa 
charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au 
libre écoulement des eaux de ruissellement. 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

3) Électricité, téléphone, télédistribution 

Sauf impossibilité technique avérée, il est de préférence souhaité que toute extension de réseau soit 
réalisée en souterrain. 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. 

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 
enterrées. 

Article 1AUL 5 Caractéristiques des terrains 

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre 
l'installation individuelle d'assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi 
qu'aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...). 

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

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en 
propriété ou en jouissance. 

1) Dispositions générales 

Les constructions seront édifiées avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies publiques 
existantes, modifiées ou à créer, et par rapport aux voies privées existantes. Ce recul pourra être réduit par 
rapport à l'alignement pour les constructions situées à l'intérieur d'une opération d'ensemble. 

Une implantation différente pourra être autorisée, sauf pour les garages, si le projet de construction jouxte 
une construction existante de valeur ou en bon état, implantée à une distance inférieure. 

Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). 
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2) Exceptions 

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment 
pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et 
pour permettre l'amélioration des constructions existantes : 

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, 

- pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du 
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation, 

- en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à l’isolation par 
l’extérieur des constructions, à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour 
les Personnes à Mobilité Réduite. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article 1AUL 7 Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en 
propriété ou en jouissance. 

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul tel que la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à trois mètres. Elles doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 

Toutefois, lorsque la composition architecturale le justifie, des implantations différentes pourront être 
autorisées. 

Les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). 

 Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

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

Non règlementé. 
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Article 1AUL 9 Emprise au sol 

Non règlementé. 

Article 1AUL 10  Hauteur maximale des constructions 

1)  Dispositions générales 

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau de la rue la plus haute bordant la construction, jusqu’à 
l'égout de toiture (voir le schéma du lexique). 

Constructions à usage d'habitation et annexes aux habitations : 

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout. 

Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers ..., la hauteur 
maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur de la construction à l'égout ne doit pas excéder 3.50 m au 
droit des limites, sauf pour les établissements industriels et artisanaux qui doivent faire l'objet d'une étude 
particulière. 

Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

Autres constructions :  

Aucune règle particulière n'est prescrite. 

 Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article 1AUL 11 Aspect extérieur 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume. 

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. 

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 

Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 

Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les clôtures environnantes. 

La hauteur maximale des clôtures et la nature des matériaux feront l'objet de prescriptions particulières 
pour chaque projet d'aménagement. 

Les hauteurs de clôtures sont fixées par rapport au sol avant travaux.  
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Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre. 

Article 1AUL 12  Stationnement 

Il doit être aménagé les places de stationnement nécessaire au projet.  

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

La mise en place de stationnements pour vélos, adaptés aux besoins de l’opération, est obligatoire. 

Article 1AUL 13  Espaces libres et plantations 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être végétalisées. 

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à 
usage domestique), visibles des voies, cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie 
d'arbustes formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt non commerciales doivent être plantées de végétaux permettant leur 
intégration paysagère. 

Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une gamme d’essences locales et bocagères et dans 
une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de 
sècheresse. Les tuyas sont interdits. 

Article 1AUL 14  Coefficient d’occupation du sol 

Non règlementé. 

Article 1AUL 15 Performance énergétique et 
environnementale 

La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire 
concerné. 
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Article 1AUL 16 Infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

Toute opération d'ensemble (permis groupé, lotissement, ZAC, ...) doit prévoir la possibilité de 
raccordement des constructions futures aux réseaux de communication électronique, dès lors qu'il existe.  

Lorsqu'il n'existe pas et qu'il est prévu par le schéma départemental en vigueur, toute opération d'ensemble 
(permis groupé, lotissement, ZAC, ...) doit prévoir les réservations nécessaires au passage de réseaux de 
communication électronique. 
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Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

La zone 1AUT comprend les sites destinés à être ouverts à l'urbanisation à court et moyen termes, à 
vocation d’accueil de nouveaux équipements touristiques. Leur urbanisation doit faire l’objet d’un 
aménagement compatible avec les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable et avec les orientations d’aménagement et de programmation : 

□ Soit à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble, 

□ Soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires à son développement, 
prévus par le P.A.D.D. et les orientations d’aménagement et de programmation, 

□ Soit dans le cadre d’une Z.A.C., 

□ Soit dans le cadre d’une opération publique d’aménagement. 

Les équipements, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 

SECTION 1– NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL  

Article 1AUT 1 Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article 
1AUT2. 

Article 1AUT 2 Occupations et utilisations du sol autorisées 
sous conditions particulières 

1) Dispositions générales 

Sont admis sous condition : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

-  que les charges d’équipement et celles pour le raccordement soient prises en charge par 
l’aménageur 

□□□   Les opérations d'ensemble à vocation d’équipements touristiques, de type complexes hôteliers, 
à la condition que les opérations concernent un terrain d'une superficie minimale de 5 000 m² 

□□□   Toutefois, des surfaces inférieures pourront exceptionnellement être admises sur justification 
fournie par le demandeur. Dans ce cas, l'opération devra concerner l'ensemble de la zone 
(reliquat de zone ou totalité d'un îlot de moins de 5 000 m² par exemple). 
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□□□   Dans tous les cas, les opérations projetées, devront pouvoir s'intégrer dans un schéma 
d'ensemble cohérent de la zone. 

□□□   Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux d’intérêt 
général de voirie, de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   Les constructions à caractère d’habitation et leurs annexes ne seront autorisées que pour les 
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. Le 
logement ne pourra être autorisé que s’il est intégré dans le volume du bâtiment professionnel, 

□□□   Les activités commerciales et de services complémentaires aux activités autorisées dans la 
zone, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 

□□□   Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt général 
(transformateur EDF, pompe de relèvement, déchetterie, centre de tri, …) nécessaires au bon 
fonctionnement de la zone. Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics sont autorisés même si ces installations ne respectent 
pas le corps de règle de la zone concernée, 

2) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – haies   

Les abattages sont autorisés :  

pour des raisons sanitaires, ou de sécurité, 

de besoins techniques (réseaux, voirie, etc…), 

pour des percements ponctuels et limités pour le passage d’une voie ou d’un cheminement piétonnier 

Dans ces cas, un linéaire équivalent sera replanté dans l’alignement constitué par la haie ou dans 
l’opération, en utilisant des essences bocagères. 

Une bande non bâtie, ni bitumée, d’au moins 5m devra être observée de part et d’autre des haies et des 
arbres à conserver pour assurer leur protection. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 
7° sont soumis à déclaration préalable.  

3) Autres dispositions  

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 
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SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article 1AUT 3 Accès et voirie 

1) Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, 
en application de l'article 682 du Code Civil). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie 
publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 

2) Voirie 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, 
répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les 
écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) 
de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.  

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte 
de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 

Article 1AUT 4 Desserte par les réseaux 

1) Eau 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
potable. 
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2)  Assainissement 

a)  Eaux usées 

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à la 
délivrance d’une autorisation préalable du Maire. Une convention fixant les modalités techniques (pré-
traitement, …) et financières du déversement peut être établie si besoin. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. 

En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système 
d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et réglementaires, 
tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau public. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un 
pré-traitement. 

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales s'il existe un réseau 
séparatif. 

b)  Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation 
des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, 
conformément à la réglementation en vigueur.  

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa 
charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des 
eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au 
libre écoulement des eaux de ruissellement. 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

3) Électricité, téléphone, télédistribution 

Sauf impossibilité technique avérée, il est de préférence souhaité que toute extension de réseau soit 
réalisée en souterrain. 

Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements et d'opérations groupées. 

Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont 
enterrées. 

Article 1AUT 5 Caractéristiques des terrains 

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre 
l'installation individuelle d'assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 
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Cette règle ne s'applique pas aux équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi 
qu'aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...). 

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

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en 
propriété ou en jouissance. 

1) Dispositions générales 

Les constructions seront édifiées avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies publiques 
existantes, modifiées ou à créer, et par rapport aux voies privées existantes. Ce recul pourra être réduit par 
rapport à l'alignement pour les constructions situées à l'intérieur d'une opération d'ensemble. 

Une implantation différente pourra être autorisée, sauf pour les garages, si le projet de construction jouxte 
une construction existante de valeur ou en bon état, implantée à une distance inférieure. 

Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...) 

2) Exceptions 

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment 
pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et 
pour permettre l'amélioration des constructions existantes : 

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, 

- pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du 
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation, 

- en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à l’isolation par 
l’extérieur des constructions, à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour 
les Personnes à Mobilité Réduite. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 
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Article 1AUT 7 Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la 
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en 
propriété ou en jouissance. 

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul tel que la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à trois mètres. Elles doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 

Toutefois, lorsque la composition architecturale le justifie, des implantations différentes pourront être 
autorisées. 

Les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements 
publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

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

Non règlementé. 

Article 1AUT 9 Emprise au sol 

Non règlementé. 

Article 1AUT 10  Hauteur maximale des constructions 

1)  Dispositions générales 

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau de la rue la plus haute bordant la construction, jusqu’à 
l'égout de toiture (voir le schéma du lexique). 

Constructions à usage d'habitation et annexes aux habitations : 

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout. 
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Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers ..., la hauteur 
maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur de la construction à l'égout ne doit pas excéder 3.50 m au 
droit des limites, sauf pour les établissements industriels et artisanaux qui doivent faire l'objet d'une étude 
particulière. 

Autres constructions :  

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres à l’égout du toit. 

Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article 1AUT 11 Aspect extérieur 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume. 

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. 

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 

Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 

Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les clôtures environnantes. 

La hauteur maximale des clôtures et la nature des matériaux feront l'objet de prescriptions particulières 
pour chaque projet d'aménagement. 

Les hauteurs de clôtures sont fixées par rapport au sol avant travaux.  

 

Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre. 

Article 1AUT 12  Stationnement 

Il doit être aménagé les places de stationnement nécessaire au projet.  

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

La mise en place de stationnements pour vélos, adaptés aux besoins de l’opération, est obligatoire. 
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Article 1AUT 13  Espaces libres et plantations 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être végétalisées. 

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à 
usage domestique), visibles des voies, cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie 
d'arbustes formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt non commerciales doivent être plantées de végétaux permettant leur 
intégration paysagère. 

Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une gamme d’essences locales et bocagères et dans 
une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de 
sècheresse.  

Les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et  cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus), ainsi que les espèces invasives (herbe de la pampa, baccharis, ailanthe, renouée du Japon, 
canne de provence,…) sont interdites. 

Article 1AUT 14  Coefficient d’occupation du sol 

Non règlementé. 

Article 1AUT 15 Performance énergétique et 
environnementale 

La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire 
concerné. 

Article 1AUT 16 Infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

Toute opération d'ensemble (permis groupé, lotissement, ZAC, ...) doit prévoir la possibilité de 
raccordement des constructions futures aux réseaux de communication électronique, dès lors qu'il existe.  

Lorsqu'il n'existe pas et qu'il est prévu par le schéma départemental en vigueur, toute opération d'ensemble 
(permis groupé, lotissement, ZAC, ...) doit prévoir les réservations nécessaires au passage de réseaux de 
communication électronique. 
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Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

La zone 2AU a pour vocation la protection stricte des sites destinés à être ouverts à l'urbanisation à long 
terme.  

C’est une zone pour laquelle les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. 

Son ouverture à l’urbanisation doit faire l’objet d’un aménagement d’ensemble compatible avec les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable et avec les orientations 
d’aménagement et de programmation : 

□□□   soit par révision du présent P.L.U., 

□□□   soit par modification du présent P.L.U., 

□□□   soit dans le cadre d’une Z.A.C. 

Elle comprend les secteurs : 

- 2AUa, Secteur d’urbanisation future à long terme à vocation principale d’activités artisanales 

- 2AUc, Secteur d'urbanisation future à long terme à vocation commerciale 

- 2AUh, Secteur d’urbanisation future à long terme à vocation d’habitat 

- 2AUhp : Secteur d’urbanisation future à long terme à vocation principale d’habitat, de sensibilité 
patrimoniale et/ou paysage 

- 2AUL, Secteur d'urbanisation future à long terme à vocation principale d’équipement 

Les équipements, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 

SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL   

Article 2AU1 Occupations et utilisations du sol interdites  

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article 
2AU2. 
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Article 2AU2 Occupations et utilisations du sol admises 

1) Dispositions générales 

Sont admis sous condition : 

□□□   Les équipements publics d’infrastructure, de superstructure et installations à caractère d'intérêt 
général (transformateur EDF, pompe de relèvement, etc...) nécessaires au bon fonctionnement 
de la zone, 

□□□   Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux d’intérêt 
général de voirie, de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants. 

□□□   Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
sont autorisés même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone 
concernée. 

2) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – haies   

Les abattages sont autorisés :  

- pour des raisons sanitaires, ou de sécurité, 

- de besoins techniques (réseaux, voirie, etc…), 

- pour des percements ponctuels et limités pour le passage d’une voie ou d’un cheminement piétonnier 

Dans ces cas, un linéaire équivalent sera replanté dans l’alignement constitué par la haie ou dans 
l’opération, en utilisant des essences bocagères. 

Une bande non bâtie, ni bitumée, d’au moins 5m devra être observée de part et d’autre des haies et des 
arbres à conserver pour assurer leur protection. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 
7° sont soumis à déclaration préalable. 

3) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – parcs  

Les murs d’enceinte et de clôture en pierre naturelle doivent être préservés et entretenus au mieux dans 
leurs matériaux d’origine. Les percements doivent être limités au maximum et ne sont possibles qu’en cas 
d’aménagement des parcelles – passage des réseaux, accès, extension des constructions –. 

Les abattages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoin technique (réseaux, 
voirie, etc…) ; dans ce cas, un arbre de même essence doit être replanté pour retrouver la composition des 
masses végétales. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.123-1-5 
7° du CU sont soumis à déclaration préalable.  
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4) Réglementation relative aux zones humides  

Conformément aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne ("éviter-réduire-compenser"), en l'absence 
d'alternative avérée à l'atteinte à une zone humide, sont admis à l’intérieur de la trame correspondant aux 
zones humides et reportée au plan de zonage : 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet la construction d’ouvrages et 
d’installations d’intérêt public, sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet des fouilles archéologiques, sous 
réserve d’une remise en état des strates du sol à l’identique par rapport à l’état avant travaux ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en 
valeur ou la création de zones humides ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien ou à l’extension des 
étangs d’irrigation à vocation agricole ; 

□□□   les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l'objet d'études préalables 
visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures 
compensatoires. 

SECTION 2 CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article 2AU3 Accès et voirie 

Non règlementé 

Article 2AU4 Desserte par les réseaux 

Non règlementé 

Article 2AU5 Caractéristiques des terrains  

Non règlementé 
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Article 2AU6 Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques  

1) Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les constructions doivent être édifiées 
soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, soit avec un recul au moins égal à deux 
mètres. 

Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure de voies privées ; dans ce 
cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. 

2) Les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les 
équipements publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l'imposent et 
sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article 2AU7 Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul minimal de deux 
mètres.  

Les annexes non attenantes au bâtiment principal seront édifiées dans une bande comprise entre 0 et 3 m 
de la limite séparative. 

Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article 2AU8 Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété  

Non règlementé. 
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Article 2AU9 Emprise au sol  

Non règlementé. 

Article 2AU10 Hauteur maximale des constructions  

Non règlementé. 

Article 2AU11 Aspect extérieur  

1) Dispositions particulières applicables aux constructions 
existantes repérées sur le plan des périmètres 
particuliers au titre des bâtiments remarquables 
et des éléments architecturaux remarquables (art. 
L.123-1-5 7° du CU) 

Il fait application des règles définies à l'article UA 11 2). 

2) Dispositions particulières applicables aux constructions 
existantes repérées sur le plan des périmètres 
particuliers au titre des bâtiments intéressants 
(art. L.123-1-5 7° du CU) 

Il fait application des règles définies à l'article UA 11 3). 

Article 2AU12 Stationnement 

Non règlementé. 
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Article 2AU13 Espaces libres et plantations 

Non règlementé. 

Article 2AU14 Coefficient d’occupation des sols  

Non règlementé. 

Article 2AU 15 Performance énergétique et environnementale 

Non règlementé. 

Article 2AU 16 Infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 

Non règlementé. 
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La zone A est composée de terrains, équipés ou non, majoritairement utilisés par l'agriculture. 

Elle est destinée à protéger ces sites en raison de leur potentiel agronomique, biologique, ou économiques 
des terres. 

Elle comprend les secteurs : 

Ah, Secteur de bâti isolé en milieu agricole 

Ahc, Secteur correspondant aux écarts avec autorisation de nouvelles constructions sous conditions 

Ap, Secteur de sensibilité paysagère 

Dans le périmètre de protection des monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol 
sont transmises pour avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Dans le champ de visibilité des 
monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont soumises à l'avis conforme de 
l'Architecte des Bâtiments de France. 

Des éléments remarquables sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 
concernant les haies, le patrimoine bâti et les espaces boisés protégés. Ils sont concernés par une 
réglementation spécifique. 

La zone est soumise aux dispositions des Périmètres de protection des ouvrages de captage d'eau potable 
du "Tail" dans le secteur identifié au Plan des Servitudes d’Utilité Publique et reporté à titre informatif par 
une trame spécifique au Plan de zonage. Entre le présent règlement et celui des périmètres de protection, 
c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. 

Des zones humides sont identifiées au plan de zonage. Elles sont concernées par une réglementation 
spécifique. 

Les équipements, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article A1  Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article 
A2. 

Article A2  Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

1) Dispositions uniquement applicables à la zone A 

Sont admis sous conditions : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 
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□□□   Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements d’intérêt 
public ou collectif (notamment liés aux réseaux, château d’eau…). Les  bâtiments et ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée, 

□□□   Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 

□□□   Les constructions liées et nécessaires aux exploitations agricoles, 

□□□   Les constructions nouvelles à usage d’habitation, sous réserve du respect des conditions 
suivantes : 

- qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole, 

- qu’elles soient implantées sur une parcelle contiguë à un ensemble déjà bâti (village) parmi les plus 
proches du siège d’exploitation agricole ou à une distance maximale de 100m du bâtiment le plus proche 
constitutif d’un siège d’exploitation agricole, nécessitant une présence permanente sur place, 

□□□   L’extension des habitations principales des exploitants agricoles existantes, sous réserve des 
dispositions figurant à l’article A9, 

□□□   Les établissements de stockage de matériel de coopérative agricole (CUMA), sous réserve 
qu'ils n'entravent pas le développement des exploitations agricoles avoisinantes, 

□□□   La création d'activités agri-touristiques par transformation, extension et aménagements des 
bâtiments existants (fermes auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres, gîtes ruraux et 
formules dérivées) liées à une exploitation agricole principale existante, 

□□□   La pratique du camping soumis à déclaration conformément à la réglementation en vigueur et 
à condition qu'elle soit liée à une exploitation agricole permanente et principale, 

□□□   Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l’exploitation agricole, aux 
travaux de voirie, de constructions, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres,,  

□□□   Les travaux et aménagements nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment la 
restauration et l’entretien des réseaux hydrographiques, 

□□□   Les constructions d’annexes aux habitations principales autorisées dans la zone dans la limite 
d’un bâtiment de 30m² d’emprise au sol par unité foncière, localisé à une distance de 20m 
maximum de la construction principale, 

□□□   Les piscines, y compris couvertes, liées à l’habitation principale d’un agriculteur, d’une 
superficie maximale de 100m², à condition d’être située à proximité immédiate de la 
construction à usage d’habitation et de ne générer aucune contrainte vis-à-vis de l’exploitation 
agricole. 

□□□   Les éoliennes, dans le respect de la réglementation en vigueur, 

□□□   Les antennes de réception liées et nécessaires à l’exploitation agricole. 
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2) Dispositions uniquement applicables au secteur Ah  

Sont admis sous condition : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 

□□□   Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements  d’intérêt 
public ou collectif (notamment liés aux réseaux, château d’eau …) Les  bâtiments et ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée, 

□□□   Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec l’agriculture, les 
travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres,  

□□□   L’extension des constructions existantes sans création de logement supplémentaire, sous 
réserve des dispositions figurant à l’article A9, 

□□□   Les annexes aux constructions existantes autorisées dans la zone dans la limite d’un bâtiment 
de 30m² d’emprise au sol par unité foncière, localisés à une distance de 20m maximum de la 
construction principale. 

□□□   Le changement de destination par transformation du bâti existant en vue de les destiner à 
l’habitation ou à des activités non nuisantes compatibles avec l’habitat (artisanat, services, 
gîtes…), à condition : 

- que le bâti soit représentatif de l’architecture traditionnelle locale, 

- qu’il n’entraîne pas de charges trop élevées pour la collectivité, 

- qu’il soit compatible avec le caractère naturel de la zone, 

- qu’il n’entrave pas le développement des activités agricoles à proximité et leurs mises aux normes 
en respectant notamment les distances réglementaires applicables au régime du Règlement Sanitaire 
Départemental ou installations classées, 

- qu’il n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage, 

□□□   Les piscines, y compris couvertes, d’une superficie maximale de 100m² à condition d’être 
située à proximité immédiate de la construction à usage d’habitation et de ne générer aucune 
contrainte vis-à-vis de l’exploitation agricole. 

3)  Dispositions uniquement applicables au secteur Ahc 

Sont admis sous condition : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 
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□□□   Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements  d’intérêt 
public ou collectif (notamment liés aux réseaux, château d’eau …) Les  bâtiments et ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée, 

□□□   Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec l’agriculture, les 
travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   L’extension des constructions existantes sans création de logement supplémentaire, sous 
réserve des dispositions figurant à l’article A9, 

□□□   Les annexes aux constructions existantes autorisées dans la zone dans la limite d’un bâtiment 
de 30m² d’emprise au sol par unité foncière, localisés à une distance de 20m maximum de la 
construction principale. 

□□□   Le changement de destination par transformation du bâti existant en vue de les destiner à 
l’habitation ou à des activités non nuisantes compatibles avec l’habitat (artisanat, services, 
gîtes…), à condition : 

- que le bâti soit représentatif de l’architecture traditionnelle locale, 

- qu’il n’entraîne pas de charges trop élevées pour la collectivité, 

- qu’il soit compatible avec le caractère naturel de la zone, 

- qu’il n’entrave pas le développement des activités agricoles à proximité et leurs mises aux normes 
en respectant notamment les distances réglementaires applicables au régime du Règlement Sanitaire 
Départemental ou installations classées, 

- qu’il n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage, 

□□□   Les piscines, y compris couvertes, d’une superficie maximale de 100m² à condition d’être 
située à proximité immédiate de la construction à usage d’habitation et de ne générer aucune 
contrainte vis-à-vis de l’exploitation agricole. 

□□□   Les constructions nouvelles à usage d’habitations et leurs annexes, sous réserve de respecter 
une distance de 100 mètres de tout bâtiment à usage d’activité agricole. 

4) Dispositions uniquement applicables au secteur Ap  

Sont admis sous conditions : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

□□□   Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements  d’intérêt 
public ou collectif (notamment liés aux réseaux, château d’eau, parc éolien et autres 
installations de production d’énergie renouvelable…) Les  bâtiments et ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés même si ces installations 
ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée, 

□□□   Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 

□□□   Les constructions liées et nécessaires aux exploitations agricoles, sous réserve : 
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- qu'ils n'entravent pas le développement des exploitations agricoles avoisinantes, 

- d’aménagements paysagers d’intégration du bâtiment ; 

- d’implantation de la ligne de faîtage du bâtiment parallèle aux courbes de niveau topographique, sauf 
contraintes techniques justifiées ; 

 

Illustration d’implantation (source : « Bien construire dans le Pays de Pouzauges » CAUE 85) 

- d’implantation du bâtiment en continuité visuelle avec les autres bâtiments agricoles existants, ou, en tout 
état de cause, à moins de 50 mètres des autres bâtiments agricoles existants, sauf contraintes techniques 
justifiées ou création d’un nouveau siège agricole. 

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les extensions des bâtiments existants. 

□□□   L’extension des habitations principales des exploitants agricoles existantes, sous réserve des 
dispositions figurant à l’article A9, 

□□□   La création d'activités agri-touristiques par transformation, extension et aménagements des 
bâtiments existants (fermes auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres, gîtes ruraux et 
formules dérivées) liées à une exploitation agricole principale existante, 

□□□   La pratique du camping soumis à déclaration conformément à la réglementation en vigueur et 
à condition qu'elle soit liée à une exploitation agricole permanente et principale, 

□□□   Les affouillements et exhaussements de sol, limités à 2m – sauf contraintes techniques 
justifiées -, et qui ont un rapport direct avec l’agriculture, les travaux de voirie, de fouilles 
archéologiques, les aménagements pour la régulation des eaux pluviales ou avec 
l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   Les travaux et aménagements nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment la 
restauration et l’entretien des réseaux hydrographiques, 

□□□   Les constructions d’annexes aux habitations principales autorisées dans la zone dans la limite 
d’un bâtiment de 30m² d’emprise au sol par unité foncière, localisé à une distance de 20m 
maximum de la construction principale, 

□□□   Les piscines, y compris couvertes, d’une superficie maximale de 100m² à condition d’être 
située à proximité immédiate de la construction à usage d’habitation et de ne générer aucune 
contrainte vis-à-vis de l’exploitation agricole. 

 

 

 



 

P.L.U de Pouzauges – Règlement  - Dispositions applicables à la zone A 

180 

5) Réglementation relative aux zones humides  

Conformément aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne ("éviter-réduire-compenser"), en l'absence 
d'alternative avérée à l'atteinte à une zone humide, sont admis à l’intérieur de la trame correspondant aux 
zones humides et reportée au plan de zonage : 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet la construction d’ouvrages et 
d’installations d’intérêt public, sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet des fouilles archéologiques, sous 
réserve d’une remise en état des strates du sol à l’identique par rapport à l’état avant travaux ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en 
valeur ou la création de zones humides ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien ou à l’extension des 
étangs d’irrigation à vocation agricole ; 

□□□   les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l'objet d'études préalables 
visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures 
compensatoires. 

6) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – haies   

Les abattages sont autorisés :  

pour des raisons sanitaires, ou de sécurité, 

de besoins techniques (réseaux, voirie, etc…), 

pour des besoins de passage d’animaux ou d’engins agricoles. 

Dans ces cas, un linéaire équivalent sera replanté dans l’alignement constitué par la haie, en utilisant des 
essences bocagères. 

Une bande non bâtie, ni bitumée, d’au moins 5m devra être observée de part et d’autre des haies et des 
arbres à conserver pour assurer leur protection. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 
7° sont soumis à déclaration préalable.  

7) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – patrimoine bâti  

Les démolitions sont admises sous réserve de l’obtention du permis de démolir. 

Les modifications et extensions devront se faire dans le respect des caractéristiques architecturales du 
bâtiment, notamment en terme de volumétrie, d’ouvertures, de couleurs de revêtement des toitures et des 
façades. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.123-1-5 
7° du CU sont soumis à déclaration préalable. 
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8) Autres dispositions  

L’édification des clôtures est soumise à déclaration, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité 
agricole ou forestière. 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article A 3  Accès et voirie 

1) Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, 
en application de l'article 682 du Code Civil). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie 
publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 

2) Voirie 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, 
répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les 
écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) 
de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.  

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte 
de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 

Les voies et cheminements repérés sur les plans de périmètres particuliers au titre de l’article L.123-1-5 6° 
du code de l’urbanisme sont à conserver  

 



 

P.L.U de Pouzauges – Règlement  - Dispositions applicables à la zone A 

182 

Article A 4  Desserte par les réseaux 

1)  Eau 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable s'il 
existe à proximité. 

En cas d’alimentation en eau potable par puits ou forage et par le réseau public d’eau potable, une 
séparation totale des réseaux est obligatoire. 

Tout bâtiment accueillant du public doit être impérativement desservi par le réseau d’eau potable, sauf 
autorisation préfectorale de desserte par un forage privé. 

2) Assainissement  

a)  Eaux usées 

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à la 
délivrance d’une autorisation préalable du maire. Une convention fixant les modalités techniques (pré-
traitement, …) et financières du déversement peut être établie si besoin. 

A défaut de branchement possible sur un réseau public, toute construction ou installation doit être assainie 
suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et 
réglementaires. 

b)  Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales. 

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 
dispositions adaptées à l'opération et au terrain. 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Article A 5  Caractéristiques des terrains 

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre 
l'installation individuelle d'assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi 
qu'aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...). 
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Article A 6  Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

1) Dispositions générales  

1) Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins de l'alignement. 

Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure de voies privées ; dans ce 
cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. 

Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5m par rapport au périmètre des boisements 
apparaissant aux plans de zonage en Espaces Boisés Classés ou en Espaces Boisés Protégés de niveau 
1 ou 2.  

2) Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...) 

Hors agglomération, les constructions doivent être implantées à : 

- 35 m de l'axe de la RD752 (réseau structurant) 

- 15 m de l’axe des autres RD (réseau primaire et secondaire) 

-  5m des autres voies publiques 

- 15 m des berges des cours d'eau et étiers 

 2)  Exceptions  

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment 
pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et 
pour permettre l'amélioration des constructions existantes : 

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- lorsque les constructions existantes doivent faire l'objet d'une adaptation, d'une réfection, d'une extension 
ou d'un changement de destination, 

- en cas de travaux d’isolation par l’extérieur, pour les bâtiments ne faisant pas l’objet d’une protection au 
titre de l’article L-123-1-5 7° du CU, et à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en 
vigueur pour les Personnes à Mobilité Réduite. 

- dans les villages ou lieux-dits, afin de permettre une insertion respectant le tissu existant.  

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 
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Article A 7  Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

1) Dispositions générales   

1) Bâtiments à usage d’habitation : 

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul minimal de deux 
mètres.  

Autres bâtiments : 

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul tel que la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à quatre mètres. Elles doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 

Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5m par rapport au périmètre des boisements 
apparaissant aux plans de zonage en Espaces Boisés Classés ou en Espaces Boisés Protégés de niveau 
1 ou 2.  

2) Les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les 
équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques 
l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

2)  Exceptions  

Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées :  

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- lorsque les constructions existantes doivent faire l'objet d'une adaptation, d'une réfection, d'une extension 
ou d'un changement de destination. 

Article A 8  Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété 

Non règlementé. 

 



 

P.L.U de Pouzauges – Règlement  - Dispositions applicables à la zone A 

185 

Article A 9  Emprise au sol 

L’extension des habitations principales des exploitants agricoles existantes, pour la zone A et le secteur Ap, 
et l’extension des constructions existantes, pour les secteurs Ah et Ahc, se feront sous réserve : 

- que l'extension n’excède pas 30% de l’emprise au sol originelle du bâtiment à la date d’opposabilité du 
présent document pour les bâtiments dont l’emprise au sol est égale ou supérieure à 100 m²,  

- que l'extension n’excède pas 50% de l’emprise au sol originelle du bâtiment à la date d’opposabilité du 
présent document pour les bâtiments dont l’emprise au sol est inférieure à 100 m². 

Article A 10  Hauteur maximale des constructions 

1)  Dispositions générales : 

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau de la rue la plus haute bordant la construction, jusqu’à 
l'égout de toiture (voir le schéma du lexique). 

La hauteur des constructions à usage agricole n’est pas réglementée, sauf en secteur Ap, où la hauteur 
des bâtiments agricole est limitée à 10 mètres à l’égout du toit. 

Pour les autres constructions : 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout. 

Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers ..., la hauteur 
maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur de la construction à l'égout ne doit pas excéder 3.50 m au 
droit des limites, sauf pour les établissements industriels et artisanaux qui doivent faire l'objet d'une étude 
particulière. 

Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

2) Exceptions 

Des dispositions différentes peuvent être admises : 

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- dans un souci de prise en compte de la configuration naturelle du terrain (relief) 

- pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du 
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation. 

- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, châteaux d’eau, cheminées, silos…), ni aux 
édifices de grand élancement (édifices du culte, châteaux...). 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 
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Article A 11  Aspect extérieur 

1)  Dispositions générales : 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume. 

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. 

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal. 

Les toitures doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 

La hauteur maximale des clôtures et la nature des matériaux feront l'objet de prescriptions particulières 
pour chaque projet d'aménagement. 

Les hauteurs de clôtures sont fixées par rapport au sol avant travaux.  

2)  Dispositions uniquement applicables aux secteurs Ah et Ahc : 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume.  

Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.21 du dit code 
rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur 
dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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. 

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. 

L'emploi à nu de tôle galvanisée de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, parpaings est interdit. 

a) Annexes et extensions 

Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers, abris de jardin..., doivent être composées en 
harmonie avec le bâtiment principal. 

Les extensions ainsi que les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, etc… 
attenantes ou non à la construction principale doivent être composées en  choisissant notamment des 
teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie à l’ensemble du bâti et une bonne intégration dans 
l’environnement. 

Pour les annexes d’une surface inférieure à 20 m² non attenantes à la construction principale (abris de 
jardin), l’utilisation du bois peut être admise. Les abris métalliques ne sont pas autorisés. Les toits en 
matériaux bitumineux de couleur sombre sont autorisés. 

b) Toitures 

Les toitures doivent s’harmoniser avec les composantes bâties et végétales de l’environnement du projet 
de construction. 
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La couverture de la construction principale doit être réalisée avec les matériaux conformes par leur aspect, 
leur tonalité et leur forme avec les tuiles de pays ou tuiles demi-rondes ou tuiles d’aspect similaire, de teinte 
rouge ou à dominante rouge. 

L’ardoise (naturelle ou artificielle) peut être autorisée dans le cadre de l’extension ou de l’aménagement de 
constructions existantes déjà couvertes en ardoises ou bien pour des constructions neuves si le bâti 
environnant le justifie. 

Il pourra être dérogé à ces règles : 

- pour des constructions d’intérêt public, 

- pour des constructions ou parties de construction à toiture-terrasse ou à très faible pente, 

- pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui 
nécessiteraient des types de toiture différents, 

- pour des vérandas, des piscines et des parties de toiture traitées en toiture-terrasse. 

Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction. 

Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée brillante sont interdites. 

c)  Clôtures 

Dans tous les cas, toute édification de clôture devra faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. 

Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les clôtures environnantes.  

La hauteur maximale des clôtures minérales est limitée : 

- à un mur bahut compris entre 0.20 et 1.20 m avec piliers de 1,50 m maximum en façades sur rues et en 
limites séparatives jusqu'au droit de la construction. Cet élément peut être complété par un dispositif à 
claire-voie pour la partie comprise entre 0.20 et 1,50 m, 

- 1,80 m en limites séparatives, au-delà du droit de la façade de la construction, 

La hauteur maximale des clôtures végétales est limitée : 

- à 1,50 m en façade, cette hauteur pouvant être réduite pour des raisons de sécurité, visibilité, … 

- à 2,00 m en limites séparatives. 

Les hauteurs de clôtures sont fixées par rapport au sol avant travaux.  

Des hauteurs différentes peuvent exceptionnellement être admises lorsque la clôture s’inscrit dans le 
prolongement du bâti ou permet d’assurer une continuité entre deux constructions. 

Sont interdits :  

- Les clôtures en plaques-béton préfabriquées, 

- L'emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints, 

- Les clôtures, portails, barrières en brande.  

Les clôtures constituées de claustras en bois ne seront autorisées qu’en alternance avec l’emploi d’un 
autre matériau (2 panneaux de bois pour 3 espaces).  

Les équipements d'infrastructure et leurs superstructures associées et certains équipements publics sont 
exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques  techniques l'imposent. 
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En limite séparative au-delà du droit de 
la construction: 
 

- Soit clôture végétale = 2,00 m 
- Soit un mur enduit ou en pierres = 1.80 m 

En limite séparative jusqu’au droit de la 
construction: 
 

- Soit un mur bahut entre 0.20 et 1.20 enduit ou 
en pierres 
- Soit mur bahut + grille ou lisse (1,50 m 
maximum) 
- Soit clôtures végétales ( 1,50 m maximum) 

 
Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre. 
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3) Dispositions particulières applicables aux constructions 
existantes repérées sur le plan des périmètres 
particuliers au titre des bâtiments remarquables 
et des éléments architecturaux remarquables (art. 
L.123-1-5 7° du CU) 

Il fait application des règles définies à l'article UA 11 2). 

4) Dispositions particulières applicables aux constructions 
existantes repérées sur le plan des périmètres 
particuliers au titre des bâtiments intéressants 
(art. L.123-1-5 7° du CU) 

Il fait application des règles définies à l'article UA 11 3). 

5) Dispositions particulières applicables aux constructions 
existantes repérées sur le plan des périmètres 
particuliers au titre des bâtiments participant à un 
ensemble urbain intéressant (art. L.123-1-5 7° du 
CU) 

Il fait application des règles définies à l'article UA 11 4). 

6) Dispositions particulières applicables aux immeubles, partie 
d’immeubles ou constructions repérées au plan 
des périmètres particuliers et dont la démolition 
partielle ou totale peut être imposée dans les 
conditions fixées par l’article L.123-1-5 10° du CU 

Il fait application des règles définies à l'article UA 11 6). 
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Article A 12  Stationnement 

Il doit être aménagé les places de stationnements nécessaires aux besoins du projet. 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 

Article A 13  Espaces libres et plantations 

Les aires de stockage ou de dépôt non commerciales doivent être plantées de végétaux permettant leur 
intégration paysagère. 

Des plantations de type haie bocagère autour des nouveaux bâtiments agricoles peuvent également être 
imposées. 

Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une optique d’adaptation aux aléas climatiques, 
notamment forte amplitude thermique et période de sècheresse. 

Les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et  cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus), ainsi que les espèces invasives (herbe de la pampa, baccharis, ailanthe, renouée du Japon, 
canne de provence,…) sont interdites. 

Pour les boisements apparaissant en Espaces Boisés Protégés – niveau 2 aux plans de zonage (article 
L.123.1.5 7° du Code de l’Urbanisme) :  

- les défrichements sont soumis à autorisation selon les dispositions du  code forestier (L311-1 et suivants), 
y compris pour ceux < 4 ha 

- les coupes et abattages sont soumis à déclaration en Mairie 

- en cas de défrichement autorisé, le reboisement d'une superficie au moins équivalente à celle défrichée 
est exigée au sein ou en continuité de l'espace boisé concerné, ou, à défaut, sur le territoire communal en 
cas d'impossibilité démontrée. 

Les boisements apparaissant en Espaces Boisés Classés aux plans de zonage sont soumis aux 
dispositions L.130.1 du Code de l’Urbanisme. 

Article A 14 Possibilités maximales d’occupation du sol 

 Non réglementé 

 

Article A 15 Performance énergétique et environnementale 

La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire 
concerné. 
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Article A 16 Infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 

Non règlementé. 
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La zone N est une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison :  

□□□   de la qualité des sites, milieux naturels et paysagers, et de leur intérêt d’un point de vue 
esthétique, historique et écologique, 

□□□   de leur caractère d'espaces naturels,  

□□□   de l'existence d'une exploitation forestière. 

Elle comprend néanmoins un secteur où des possibilités d'occupation sont offertes, dans le principe de 
préservation des sols et de sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : 

Nc Zone naturelle réservée au Jardin de Cocagne 

Nca Secteur correspondant à l’exploitation des richesses naturelles du sol et du sous-sol (carrières) 

Ngv Secteur d’accueil des gens du voyage 

Nh  Secteur correspondant aux écarts avec autorisation d’extension de l’existant 

Nj Secteur naturel de jardins 

NL Secteur naturel d’équipements légers de plein air à vocation sportive, culturelle, de tourisme et de 
loisirs 

Dans le périmètre de protection des monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol 
sont transmises pour avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Dans le champ de visibilité des 
monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont soumises à l'avis conforme de 
l'Architecte des Bâtiments de France. 

Des éléments remarquables sont identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme 
concernant les parcs, les haies le patrimoine bâti et les espaces boisés protégés. Ils sont concernés par 
une réglementation spécifique. 

La zone est soumise aux dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) des rivières « le 
petit lay, le grand lay, le Lay » (partie amont jusqu’à Péault) dans le secteur identifié au Plan des Servitudes 
d’Utilité Publique et reporté à titre informatif par une trame spécifique au Plan de zonage. Entre le présent 
règlement et celui du PPRI, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. 

La zone est soumise aux dispositions des Périmètres de protection des ouvrages de captage d'eau potable 
du "Tail" dans le secteur identifié au Plan des Servitudes d’Utilité Publique et reporté à titre informatif par 
une trame spécifique au Plan de zonage. Entre le présent règlement et celui des périmètres de protection, 
c’est la règle la plus contraignante qui s’applique. 

Des zones humides sont identifiées au plan de zonage. Elles sont concernées par une réglementation 
spécifique. 

Les équipements, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sont autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Article N 1  Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article N2. 
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Article N 2  Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

1) Dispositions uniquement applicables à la zone N 

Sont admis sous condition : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 

□□□   Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements  d’intérêt 
public ou collectif (notamment liés aux réseaux, château d’eau, …) Les  bâtiments et ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée, 

□□□   Les petits édicules de service à usage public, ayant une fonction liée à l'animation, la sécurité 
ou la salubrité dans la mesure où leur volume bâti s'intègre harmonieusement dans le site. 

□□□   Les travaux et aménagements nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment la 
restauration et l'entretien des réseaux hydrographiques 

□□□   Sont admis autour des plans d’eau existants la construction d’un local technique de gestion, à 
condition :  

- que sa surface soit limitée à 12 m² maximum 

□□□   - qu’il soit à proximité immédiate du plan d’eau existant 

- qu’il ne soit autorisé qu’un local par plan d’eau existant 

□□□   Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec l’agriculture, les 
travaux de voirie, de constructions, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

2) Dispositions uniquement applicables au secteur Nc 

Sont admis sous condition : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 

□□□   Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements  d’intérêt 
public ou collectif (notamment liés aux réseaux, château d’eau …) Les  bâtiments et ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée, 

□□□   Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec l’agriculture, les 
travaux de voirie, de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 
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□□□   L’extension mesurée des bâtiments existants ou la construction de nouveaux bâtiments liés et 
nécessaires à l’activité existante dans la zone, sous réserve :  

- des dispositions figurant à l’article N9,  

- de respecter une distance de 100 mètres de tout bâtiment à usage d’activité agricole.. 

3) Dispositions uniquement applicables au secteur Nca 

Sont admis sous condition : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

□□□   Les constructions, les installations classées ou non et les équipements liés aux activités 
d’exploitation de carrières, 

□□□   Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements  d’intérêt 
public ou collectif (notamment liés aux réseaux, château d’eau …) Les  bâtiments et ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée, 

□□□   Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec les occupations et 
utilisations du sol autorisées dans la zone, les travaux de voirie, de construction, de fouilles 
archéologiques, les aménagements pour la régulation des eaux pluviales ou avec 
l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

4) Dispositions uniquement applicables au secteur Ngv 

Sont admis sous condition : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 

□□□   Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements  d’intérêt 
public ou collectif (notamment liés aux réseaux, château d’eau …) Les  bâtiments et ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée, 

□□□   Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, 
de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la régulation des eaux 
pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   Les constructions et installations nécessaires à l’accueil des Gens du Voyage. 

5) Dispositions uniquement applicables au secteur Nh 

Sont admis sous condition : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 
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□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 

□□□   Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements  d’intérêt 
public ou collectif (notamment liés aux réseaux, château d’eau …) Les  bâtiments et ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée, 

□□□   Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, 
de construction, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la régulation des eaux 
pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   L’extension des constructions existantes sans création de logement supplémentaire, sous 
réserve des dispositions figurant à l’article N9, 

□□□   Les annexes aux constructions existantes autorisées dans la zone dans la limite d’un bâtiment 
de 30m² d’emprise au sol par unité foncière, localisés à une distance de 20m maximum de la 
construction principale. 

□□□   Le changement de destination par transformation du bâti existant en vue de les destiner à 
l’habitation ou à des activités non nuisantes compatibles avec l’habitat (artisanat, services, 
gîtes…), à condition : 

- que le bâti soit représentatif de l’architecture traditionnelle locale, 

- qu’il n’entraîne pas de charges trop élevées pour la collectivité, 

- qu’il soit compatible avec le caractère naturel de la zone, 

- qu’il n’entrave pas le développement des activités agricoles à proximité et leurs mises aux normes en 
respectant notamment les distances réglementaires applicables au régime du Règlement Sanitaire 
Départemental ou installations classées, 

- qu’il n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage. 

□□□   Les piscines, y compris couvertes, d’une superficie maximale de 100m² à condition d’être 
située à proximité immédiate de la construction à usage d’habitation et de ne générer aucune 
contrainte vis-à-vis de l’exploitation agricole. 

6)  Dispositions uniquement applicables au secteur Nj 

Sont admis sous condition : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

□□□   Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements  d’intérêt 
public ou collectif (notamment liés aux réseaux, château d’eau, …) Les  bâtiments et ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée 

□□□   Les abris de jardins d’une surface maximale de 12 m², limités à une construction par unité 
foncière. En cas d’abri de jardin collectif, celui-ci ne pourra excéder une surface maximale de 
30 m². 
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□□□   Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec l’agriculture, les 
travaux de voirie, de constructions, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

7)  Dispositions uniquement applicables au secteur NL 

Sont admis sous condition : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages 

- d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, 

□□□   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en 
cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 

□□□   Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements  d’intérêt 
public ou collectif (notamment liés aux réseaux, château d’eau, …) Les  bâtiments et ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisés même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée, 

□□□   Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec l’agriculture, les 
travaux de voirie, de constructions, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la 
régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 

□□□   L’extension des constructions existantes sans création de logement supplémentaire, sous 
réserve des dispositions figurant à l’article N9, 

□□□   Les équipements et aménagements de plein air à vocation sportive, culturelle, de tourisme ou 
de loisirs. 

□□□   Les annexes aux constructions existantes autorisées dans la zone dans la limite d’un bâtiment 
de 30m² d’emprise au sol par unité foncière, localisés à une distance de 20m maximum de la 
construction principale. 

□□□   Le changement de destination par transformation du bâti existant en vue de les destiner à 
l’habitation ou à des activités non nuisantes compatibles avec l’habitat (artisanat, services, 
gîtes, activité sportive, culturelle, de tourisme ou de loisirs…), à condition : 

- que le bâti soit représentatif de l’architecture traditionnelle locale, 

- qu’il n’entraîne pas de charges trop élevées pour la collectivité, 

- qu’il soit compatible avec le caractère naturel de la zone, 

- qu’il n’entrave pas le développement des activités agricoles à proximité et leurs mises aux normes en 
respectant notamment les distances réglementaires applicables au régime du Règlement Sanitaire 
Départemental ou installations classées, 

- qu’il n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage. 

□□□   Les piscines, y compris couvertes, d’une superficie maximale de 100m² à condition d’être 
située à proximité immédiate de la construction à usage d’habitation et de ne générer aucune 
contrainte vis-à-vis de l’exploitation agricole. 

□□□   Les aires de stationnement à condition qu'elles soient liées aux activités autorisées dans la 
zone. Dans la mesure du possible, des revêtements perméables seront privilégiés.  
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8) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – parcs  

Les constructions neuves sont interdites à l’exception des annexes des constructions à usage d’habitation 
et des installations techniques nécessaires aux services publics, sous réserve d’une bonne intégration 
paysagère. 

Les extensions des constructions existantes ainsi que les aménagements d’agrément sont autorisés sous 
réserve de respecter la composition du parc et le patrimoine arboré impliquant le minimum de déboisement. 

Les murs d’enceinte et de clôture en pierre naturelle doivent être préservés et entretenus au mieux dans 
leurs matériaux d’origine. Les percements doivent être limités au maximum et ne sont possibles qu’en cas 
d’aménagement des parcelles – passage des réseaux, accès, extension des constructions –. 

Les abattages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoin technique (réseaux, 
voirie, etc…) ; dans ce cas, un arbre de même essence doit être replanté pour retrouver la composition des 
masses végétales. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.123-1-5 
7° du CU sont soumis à déclaration préalable. 

9) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU patrimoine bâti  

Les démolitions sont admises sous réserve de l’obtention du permis de démolir. 

Les modifications et extensions devront se faire dans le respect des caractéristiques architecturales du 
bâtiment, notamment en terme de volumétrie, d’ouvertures, de couleurs de revêtement des toitures et des 
façades. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.123-1-5 
7° du CU sont soumis à déclaration préalable. 

10) Réglementation relative aux zones humides  

Conformément aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne ("éviter-réduire-compenser"), en l'absence 
d'alternative avérée à l'atteinte à une zone humide, sont admis à l’intérieur de la trame correspondant aux 
zones humides et reportée au plan de zonage : 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet la construction d’ouvrages et 
d’installations d’intérêt public, sous réserve de la mise en œuvre de mesures compensatoires ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol ayant pour objet des fouilles archéologiques, sous 
réserve d’une remise en état des strates du sol à l’identique par rapport à l’état avant travaux ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en 
valeur ou la création de zones humides ; 

□□□   les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien ou à l’extension des 
étangs d’irrigation à vocation agricole ; 

□□□   les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l'objet d'études préalables 
visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures 
compensatoires. 
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11) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L.123-1-5 
7° du CU – haies  

Les abattages sont autorisés :  

- pour des raisons sanitaires, ou de sécurité, 

- de besoins techniques (réseaux, voirie, etc…), 

- pour des besoins de passage d’animaux ou d’engins agricoles. 

Dans ces cas, un linéaire équivalent sera replanté dans l’alignement constitué par la haie, en utilisant des 
essences bocagères. 

Une bande non bâtie, ni bitumée, d’au moins 5m devra être observée de part et d’autre des haies et des 
arbres à conserver pour assurer leur protection. 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L123-1-5 
7° sont soumis à déclaration préalable.  

12) Autres dispositions  

L’édification des clôtures est soumise à déclaration, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité 
agricole ou forestière. 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article N 3  Accès et voirie 

1) Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, 
en application de l'article 682 du Code Civil). 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense 
contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas 
présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie 
publique. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 

2) Voirie 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, 
répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les 
écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 
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Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

Les voies en impasse à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux 
véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) 
de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.  

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte 
de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique. 

Les voies et cheminements repérés sur les plans de périmètres particuliers au titre de l’article L.123-1-5 6° 
du code de l’urbanisme sont à conserver 

Article N 4  Desserte par les réseaux 

1)  Eau 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable s'il 
existe à proximité. 

En cas d’alimentation en eau potable par puits ou forage et par le réseau public d’eau potable, une 
séparation totale des réseaux est obligatoire. 

Tout bâtiment accueillant du public doit être impérativement desservi par le réseau d’eau potable, sauf 
autorisation préfectorale de desserte par un forage privé. 

2) Assainissement  

a)  Eaux usées 

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à la 
délivrance d’une autorisation préalable du maire. Une convention fixant les modalités techniques (pré-
traitement, …) et financières du déversement peut être établie si besoin. 

A défaut de branchement possible sur un réseau public, toute construction ou installation doit être assainie 
suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et 
réglementaires. 

b)  Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales. 

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 
dispositions adaptées à l'opération et au terrain. 

La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
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3) Électricité, téléphone, télédistribution 

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension non destinés à desservir une 
installation existante ou autorisée sont interdits. 

Sauf impossibilité technique avérée, il est de préférence souhaité que toute extension de réseau soit 
réalisée en souterrain. 

Article N 5  Caractéristiques des terrains 

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre 
l'installation individuelle d'assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 

Cette règle ne s'applique pas aux équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi 
qu'aux équipements publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne 
portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,...). 

Article N 6  Implantations des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

1) Dispositions générales  

1) Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement. 

Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure de voies privées ; dans ce 
cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement. 

Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5m par rapport au périmètre des boisements 
apparaissant aux plans de zonage en Espaces Boisés Classés ou en Espaces Boisés Protégés de niveau 
1 ou 2.  

2) Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve 
qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...) 

3) Hors agglomération, les constructions doivent être implantées à : 

- 35 m de l'axe de la RD752 (réseau structurant) 

- 15 m de l’axe des autres RD (réseau primaire et secondaire) 

-  5m des autres voies publiques 

- 15 m des berges des cours d'eau et étiers. 
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2)  Exceptions  

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment 
pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et 
pour permettre l'amélioration des constructions existantes : 

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- lorsque les constructions existantes doivent faire l'objet d'une adaptation, d'une réfection, d'une extension 
ou d'un changement de destination, 

- en cas de travaux d’isolation par l’extérieur, pour les bâtiments ne faisant pas l’objet d’une protection au 
titre de l’article L-123-1-5 7° du CU, et à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en 
vigueur pour les Personnes à Mobilité Réduite. 

- dans les villages ou lieux-dits, afin de permettre une insertion respectant le tissu existant. 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article N 7  Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

1) Bâtiments à usage d’habitation : 

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul minimal de deux 
mètres.  

Autres bâtiments : 

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul tel que la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 
inférieure à quatre mètres. Elles doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 

Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5m par rapport au périmètre des boisements 
apparaissant aux plans de zonage en Espaces Boisés Classés ou en Espaces Boisés Protégés de niveau 
1 ou 2.  

2) Les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les 
équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques 
l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...). 

2)  Exceptions  

Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées :  

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- lorsque les constructions existantes doivent faire l'objet d'une adaptation, d'une réfection, d'une extension 
ou d'un changement de destination. 
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Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article N 8  Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété 

Non règlementé. 

Article N 9  Emprise au sol 

L’extension des constructions existantes se fera sous réserve : 

- que l'extension n’excède pas 30% de l’emprise au sol originelle du bâtiment à la date d’opposabilité du 
présent document pour les bâtiments dont l’emprise au sol est égale ou supérieure à 100 m²,  

- que l'extension n’excède pas 50% de l’emprise au sol originelle du bâtiment à la date d’opposabilité du 
présent document pour les bâtiments dont l’emprise au sol est inférieure à 100 m². 

Article N 10  Hauteur maximale des constructions 

1)  Dispositions générales : 

La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau de la rue la plus haute bordant la construction, jusqu’à 
l'égout de toiture (voir le schéma du lexique). 

Constructions à usage d'habitation et annexes aux habitations : 

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout. 

Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers ..., la hauteur 
maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur de la construction à l'égout ne doit pas excéder 3.50 m au 
droit des limites, sauf pour les établissements industriels et artisanaux qui doivent faire l'objet d'une étude 
particulière. 

Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics 
sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

Autres constructions :  

Aucune règle particulière n'est prescrite. 
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2) Exceptions 

Des dispositions différentes peuvent être admises : 

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une 
bonne intégration architecturale avec celle-ci, 

- dans un souci de prise en compte de la configuration naturelle du terrain (relief) 

- pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’opposabilité du 
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation. 

- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, châteaux d’eau, cheminées, silos…), ni aux 
édifices de grand élancement (édifices du culte, châteaux...). 

Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique pourront déroger à ces prescriptions 
d’implantation. 

Article N 11  Aspect extérieur 

1)  Dispositions générales : 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. 

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. 

Les extensions des constructions existantes mentionnées à l'article N1 doivent être composées en 
harmonie avec le bâti existant. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants. 

Des clôtures pourront être admises uniquement sur des parcelles déjà bâties, à l’exception des clôtures 
agricoles et forestières. Elles devront être composées en harmonie avec les clôtures environnantes. 

La hauteur maximale des clôtures et la nature des matériaux feront l’objet de prescriptions particulières 
pour chaque projet. 

2)  Dispositions uniquement applicables au secteur Nh : 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une 
simplicité de volume.  

Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.21 du dit code 
rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur 
dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être 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. 

Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. 
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L'emploi à nu de tôle galvanisée de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, parpaings est interdit. 

a) Annexes et extensions 

Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers, abris de jardin..., doivent être composées en 
harmonie avec le bâtiment principal. 

Les extensions ainsi que les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, etc… 
attenantes ou non à la construction principale doivent être composées en  choisissant notamment des 
teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie à l’ensemble du bâti et une bonne intégration dans 
l’environnement. 

Pour les annexes d’une surface inférieure à 20 m² non attenantes à la construction principale (abris de 
jardin), l’utilisation du bois peut être admise. Les abris métalliques ne sont pas autorisés. Les toits en 
matériaux bitumineux de couleur sombre sont autorisés. 

b) Toitures 

Les toitures doivent s’harmoniser avec les composantes bâties et végétales de l’environnement du projet 
de construction. 

La couverture de la construction principale doit être réalisée avec les matériaux conformes par leur aspect, 
leur tonalité et leur forme avec les tuiles de pays ou tuiles demi-rondes ou tuiles d’aspect similaire, de teinte 
rouge ou à dominante rouge. 

L’ardoise (naturelle ou artificielle) peut être autorisée dans le cadre de l’extension ou de l’aménagement de 
constructions existantes déjà couvertes en ardoises ou bien pour des constructions neuves si le bâti 
environnant le justifie. 

Il pourra être dérogé à ces règles : 

- pour des constructions d’intérêt public, 

- pour des constructions ou parties de construction à toiture-terrasse ou à très faible pente, 

- pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui 
nécessiteraient des types de toiture différents, 

- pour des vérandas, des piscines et des parties de toiture traitées en toiture-terrasse. 

Les dispositifs mis en œuvre devront être intégrés de manière harmonieuse à la construction. 

Pour toute construction, les couvertures en tôle ondulée galvanisée brillante sont interdites. 

c)  Clôtures 

Dans tous les cas, toute édification de clôture devra faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. 

Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les clôtures environnantes.  

La hauteur maximale des clôtures minérales est limitée : 

- à un mur bahut compris entre 0.20 et 1.20 m avec piliers de 1,50 m maximum en façades sur rues et en 
limites séparatives jusqu'au droit de la construction. Cet élément peut être complété par un dispositif à 
claire-voie pour la partie comprise entre 0.20 et 1,50 m, 

- 1,80 m en limites séparatives, au-delà du droit de la façade de la construction, 

La hauteur maximale des clôtures végétales est limitée : 
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- à 1,50 m en façade, cette hauteur pouvant être réduite pour des raisons de sécurité, visibilité, … 

- à 2,00 m en limites séparatives. 

Les hauteurs de clôtures sont fixées par rapport au sol avant travaux.  

Des hauteurs différentes peuvent exceptionnellement être admises lorsque la clôture s’inscrit dans le 
prolongement du bâti ou permet d’assurer une continuité entre deux constructions. 

Sont interdits :  

- Les clôtures en plaques-béton préfabriquées, 

- L'emploi brut des matériaux destinés à être enduits ou peints, 

- Les clôtures, portails, barrières en brande.  

Les clôtures constituées de claustras en bois ne seront autorisées qu’en alternance avec l’emploi d’un 
autre matériau (2 panneaux de bois pour 3 espaces).  

Les équipements d'infrastructure et leurs superstructures associées et certains équipements publics sont 
exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques  techniques l'imposent. 
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En limite séparative au-delà du droit de 
la construction: 
 

- Soit clôture végétale = 2,00 m 
- Soit un mur enduit ou en pierres = 1.80 m 

En limite séparative jusqu’au droit de la 
construction: 
 

- Soit un mur bahut entre 0.20 et 1.20 enduit ou 
en pierres 
- Soit mur bahut + grille ou lisse (1,50 m 
maximum) 
- Soit clôtures végétales ( 1,50 m maximum) 

 

 

Des exceptions aux paragraphes précédents peuvent être admises pour répondre à la mise en place de 
techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation 
énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve 
d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre. 
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3) Dispositions particulières applicables aux constructions 
existantes repérées sur le plan des périmètres 
particuliers au titre des bâtiments intéressants 
(art. L.123-1-5 7° du CU) 

Il fait application des règles définies à l'article UA 11 3). 

4) Dispositions particulières applicables aux immeubles, partie 
d’immeubles ou constructions repérées au plan 
des périmètres particuliers et dont la démolition 
partielle ou totale peut être imposée dans les 
conditions fixées par l’article L.123-1-5 10° du CU 

Il fait application des règles définies à l'article UA 11 6). 

Article N 12  Stationnement 

Il doit être aménagé les places de stationnements nécessaires aux besoins du projet. 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 

Article N 13  Espaces libres et plantations  

Le caractère naturel de la zone doit être préservé. 

Les aires de stockage ou de dépôt non commerciales doivent être plantées de végétaux permettant leur 
intégration paysagère. 

Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une optique d’adaptation aux aléas climatiques, 
notamment forte amplitude thermique et période de sècheresse. 

Les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et  cupressocyparis, laurier palme (Prunus 
laurocerasus), ainsi que les espèces invasives (herbe de la pampa, baccharis, ailanthe, renouée du Japon, 
canne de provence,…) sont interdites. 

Pour les boisements apparaissant en Espaces Boisés Protégés – niveau 1 aux plans de zonage (article 
L.123.1.5 7° du Code de l’Urbanisme) :  
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- les défrichements sont interdits sauf pour des raisons de mise en valeur publique ou touristique du 
boisement (bâtiments nécessaires à l’accueil du public, sentiers…), ou pour des raisons sanitaires, de 
sécurité ou de besoin technique (réseaux, voirie…). Dans ces cas, le reboisement d'une superficie au 
moins équivalente à celle défrichée est exigée au sein ou en continuité de l'espace boisé concerné, ou, à 
défaut, sur le territoire communal en cas d'impossibilité démontrée. 

Pour les boisements apparaissant en Espaces Boisés Protégés – niveau 2 aux plans de zonage (article 
L.123.1.5 7° du Code de l’Urbanisme) :  

- les défrichements sont soumis à autorisation selon les dispositions du code forestier (L311-1 et suivants), 
y compris pour ceux d’une superficie inférieure à 4 ha 

- les coupes et abattages sont soumis à déclaration en Mairie. 

- en cas de défrichement autorisé, le reboisement d'une superficie au moins équivalente à celle défrichée 
est exigée au sein ou en continuité de l'espace boisé concerné, ou, à défaut, sur le territoire communal en 
cas d'impossibilité démontrée. 

Les boisements apparaissant en Espaces Boisés Classés aux plans de zonage sont soumis aux 
dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme. 

Article N 14  Coefficient d’occupation du sol 

 Non règlementé. 

Article N 15 Performance énergétique et environnementale 

La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire 
concerné. 

Article N 16 Infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 

Non règlementé. 

 


