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INTRODUCTION 

 

La modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-

Brieuc vise l'objectif suivant : l'adaptation des articles 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 et 13  des zones U du 

règlement littéral du PLU. 

 

S'agissant de la procédure à appliquer, les modifications entrent dans le cadre de la 

modification simplifiée dans le sens où les évolutions réglementaires : 

- ne changent pas les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) ;  

- ne modifient pas les droits à construire pour les articles 3, 4, 6, et 12. 

- ne majorent pas 20% ou plus les droits à construire pour les articles 8, 9, 11 et 13.  

- ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ;  

- ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels,  

- ne comportent pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  

  

 Depuis la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003, la modification est la procédure 

de droit commun pour faire évoluer le PLU.  

 

 Cependant, distincte à cette procédure, une procédure de modification simplifiée a été 

introduite dans le code de l’urbanisme (article L123-13-3) par la loi n° 2009-179 du 17 février 

2009, dont les modalités d'applications ont été précisées par décret n°2009-722 du 18 juin 

2009, afin d'accélérer les programmes de construction et d'investissement publics et privés. 

 

 En effet, a contrario de la procédure de modification de droit commun de 2003, la 

modification simplifiée n'impose pas la mise à enquête publique du dossier. 

 

 Le champ d'application de cette procédure a été élargi par ordonnance n°2012-11 du 

5 janvier 2012 et par décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de ladite 

ordonnance.  

 

Les textes législatifs offrent donc la possibilité de recourir à la procédure de modification 

simplifiée pour rectifier des erreurs matérielles, à condition toutefois que ces changements 

n'aboutissent pas à majorer de plus de 20 % les possibilités de construire dans la zone 

concernée, ou portant uniquement sur des éléments mineurs déterminés par décret du Conseil 

d'Etat,  

 

Conformément à l'article L.123-13-3 du code de l'urbanisme, la Ville de Saint-Brieuc 

souhaite engager une procédure de modification simplifiée du PLU adaptant les dispositions 

du règlement littéral exposées ci-dessous, au chapitre 2, prévues aux articles 3, 4, 6, 8, 9, 11, 

12 et 13 des zones U du PLU. 
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1 - PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 

 

 Monsieur le Maire de Saint-Brieuc a pris l'initiative de mettre en œuvre une procédure 

de modification simplifiée du PLU approuvé le 12 février 2013. 

 

 

- La délibération portant sur les objectifs de la 1
ère

 modification simplifiée du PLU et les 

modalités de la mise à disposition du projet au public a été adoptée le 28 mai 2013 par 

les membres du Conseil Municipal et affichée en mairie du 6 juin au 15 juillet 2013 

inclus. Mention de la délibération est parue dans le Ouest France le 8 juin 2013. 

 

- Une réunion d'information avec les Personnes Publiques Associées (PPA), pour 

présenter le projet, a été organisée le 31 mai 2013. 

 

- Le  projet a été notifié le 4 juin 2013 aux PPA. 

 

- Le 10 juin 2013 un avis mentionnant le lieu et les horaires de consultation du dossier a 

été publié dans le journal Ouest-France et affiché aux portes de la Mairie, place du 

général de Gaulle pendant toute la durée de la mise à disposition du dossier. Pour 

élargir l'information, l'avis a également été affiché dans les espaces de proximité de la 

Ville et mentionné sur le site internet. 

 

- Le dossier de modification simplifiée du PLU a été mis à la disposition du public du 19 

juin au 2 août 2013 au service urbanisme 7 rue Poulain Corbion et au service droit des 

Sols 4 rue Félix le Dantec à Saint-Brieuc pendant les heures habituelles d'ouverture  

 

- Le dossier était composé : du projet de modification exposant par une notice de 

présentation les motifs de la modification accompagnée de toutes les pièces du dossier 

modifié, ainsi qu'un registre pour permettre au public de formuler son observation. Y 

ont été rajouté les 7 avis reçus par les PPA. 

 

- A l'issue de la mise à disposition du dossier au public, le Conseil Municipal délibère le 24 

septembre 2013 sur le bilan de la consultation et sur l'approbation de la modification 

simplifiée. "la mention [vu pour rester annexé à la délibération du CM du 24 septembre 

2013 sera apposée sur chacune des pièces du dossier de la modification simplifiée". 

 

- Toutes les mesures de publicité prises pour les délibérations ont été faites au regard de 

l'article R 123-25 du Code de l'Urbanisme (affichage pendant 1 mois à la mairie, avis de 

l'affichage dans 1 journal du département, insertion dans le Recueil des Actes 

Administratifs. Toutes ces mesures ont fait état du lieu où le dossier était consultable). 
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2 - CONTEXTE ET OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 

 

Après la délibération du 12 février 2013 approuvant la révision du Plan d'Occupation des Sols 

valant élaboration du Plan Local d'Urbanisme, il avait été prévu, dans le cadre de la procédure 

de concertation, qu'une modification de ce dernier serait mise en œuvre, avant l'été, sur 

différents aspects qui avaient été d'ores et déjà identifiés. 

 

L'application du règlement littéral du PLU a mis en exergue la nécessité d'adapter les 

dispositions du règlement prévues aux articles 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 et 13  des zones U du PLU. 

 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée dont les 

caractéristiques suffisantes sont définies à l'article 3 du règlement de chaque zone. Pour tenir 

compte de la configuration spécifique de certaines voies dans le centre ancien et définir les 

notions d'accès se rattachant à l'article 3, de nouvelles définitions sont étudiées au titre des 

dispositions générales et de l'article 3 des zones U. Ces nouvelles dispositions ne visent pas à 

étendre le champ d'application des règles actuellement opposables. 

 

Les dispositions de l'article 4 se rapportant à l'intérêt de promouvoir des techniques 

alternatives à l'imperméabilisation des aires de stationnement sont assouplies car la mise en 

œuvre de ce type d'aménagement doit tenir compte de l'usage des constructions pour 

lesquelles ces places sont créées, justifiant une imperméabilisation des sols dans certains cas. 

 

En application des articles UB6 et UH6, les constructions doivent respecter un recul par rapport 

à l'emprise des voies publiques ou privées. Pour sécuriser l'application des règles, l'articulation 

et la mise en page des différentes dispositions sont adaptées. Les articles UB6 et UH6 

définissent également des règles propres aux aires de stationnement pour les personnes à 

mobilité réduite. Il ne s'agit pas là de constructions, il convient donc de retirer cette mention. 

 

 

Enfin, une erreur matérielle figure au point 2.2 de l’article UE12. Ainsi l’expression « il sera exigé 

pas exigé » est remplacée par « il sera exigé 1 place de stationnement». Il est aussi rajouté 

l'adjectif "égales" dans la phrase. Il faut lire : [….pour les parties de surface de plancher 

inférieures ou égales à 150 m², il sera éxigé 1 place de stationnement..] 

 

Les évolutions réglementaires proposées pour les articles 3, 4, 6, et 12 ne modifient pas les 

droits à construire. Ces dernières entrent donc dans le champ d'application de la procédure de 

modification simplifiée. 

 

Le recul imposé entre deux bâtiments sur une même propriété à l'article 8 des zones U est 

défini au regard de la hauteur de l'immeuble le plus haut. Cette disposition ne favorise pas 

pleinement une densification de la Ville ou encore la création d'annexes. Il convient de 

préserver l'ensoleillement des logements situés dans deux immeubles distincts, construits sur 

une unité foncière. C'est pourquoi, la procédure de modification simplifiée porte sur l'étude 

d'une nouvelle définition du recul imposé fixée à 65% de la hauteur de l'immeuble le plus haut, 

sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. De plus, est prévu un régime dérogatoire pour les 

installations, ouvrages techniques, aménagements nécessaires au service public ou d'intérêt 

collectif. 
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Parallèlement à l'élaboration du PLU, une étude portant sur l'assainissement des eaux pluviales 

a été réalisée pour tenir compte des dispositions de la loi sur l'eau. Le PLU s’est conformé aux 

résultats de ces études pour définir un Coefficient d'Emprise au Sol (CES) maximum. 

Actuellement, en zone UE un coefficient maximum de 70% d'emprise au sol des constructions 

est fixé (hors espaces de stationnement qui ne constituent pas des constructions). Il convient 

d’assouplir la règle dès lors qu’un projet propose des techniques alternatives de gestion des 

eaux pluviales à la parcelle ou que l’équipement projeté prévoit un système de drain favorisant 

l’infiltration de l’eau pluviale à la parcelle. Dans ce contexte le coefficient d’emprise au sol, 

déterminé par l’article 9, est fixé à 85%. 

 

Par ailleurs, l'article 11 a été renforcé du POS au PLU, en application du PADD (Projet 

d'Aménagement et de Développement Durable) débattu en 2008  fixant les dispositions 

suivantes "L’objectif de la politique d’habitat de Saint-Brieuc est d’offrir des logements 

accessibles à tous et d’organiser la mixité sociale, la mixité des formes et des fonctions, un 

équilibre et une diversité de l’habitat. Cette politique s’inscrit dans une démarche de 

développement durable, donnant la priorité au renouvellement urbain qui permet d’éviter 

l’étalement urbain consommateur d’espace. 

La densité est également une façon de faire de la ville, un lieu d’échanges et de rencontres. Elle 

favorise la mixité et permet de valoriser les espaces naturels et les espaces publics. Chaque 

secteur présente des particularités et le type d’habitat doit être en harmonie avec l’urbanisation 

déjà en place." 

 

La mise en application des nouvelles dispositions prévues à l'article 11 a mis en exergue la 

nécessité de prévoir les adaptations suivantes : 

- mieux définir les objectifs attendus en termes de qualité urbaine pour permettre 

l'architecture contemporaine dans toutes ses composantes : volumétrie, implantation, 

échelle, couleurs, mise en œuvre de nouveaux matériaux, etc. ; 

- renforcer d'un point de vue réglementaire les enjeux de qualité urbaine, en tant 

qu'objectif commun à tous les acteurs qui participent au développement de notre cité 

à travers son urbanisation ; 

- définir de nouvelles dispositions relatives aux extensions des constructions existantes, 

notamment sous forme de véranda ;  

- affirmer la nécessité de traiter les façades de locaux commerciaux en harmonie avec 

les caractéristiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées. 

 

Suite à ces modifications, pour conserver la cohérence des règles prévues à l'article 11, une 

nouvelle articulation des dispositions est rendue nécessaire. 

 

Enfin, les dispositions de l'article 13 se rapportant aux espaces libres plantés et aux plantations 

y afférentes sont modifiées pour mieux tenir compte des spécificités d'aménagement de 

certains équipements publics de sports et loisirs. Afin de mieux tenir compte de la configuration 

de ces aménagements, l’obligation en termes d’espaces libres plantés est rapportée de 35% à 

15% en zone UE. 

 

Les évolutions réglementaires proposées pour les articles 8, 11 et 13 modifient les droits à 

construire, sans pour autant les majorer de 20%. Ces modifications entrent donc également 

dans le champ d'application de la procédure de modification simplifiée. 
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3 - INCIDENCES DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU P.L.U. SUR 

L'ENVIRONNEMENT 

A - CADRE REGLEMENTAIRE - Incidence sur le site Natura 2000 de la Baie de Saint-Brieuc  

 

Le décret du 9 avril 2010 a modifié la sous-section 5 de la section I du chapitre IV du titre 1er du 

livre IV du code de l’environnement, en particulier les articles R414-19, R414-21, R414-23 

(extraits) : 

« I - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 

manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un 

ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1 - du III de l’article L. 414-4 est la suivante : 

[…] 

3 - Les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact au titre des 

articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; 

[…] 

Art. R. 414-21. − Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un 

programme ou un projet, […] mentionnés à l’article R. 414-19 […] accompagne son dossier de 

présentation du document de planification, sa demande d’autorisation ou d’approbation ou sa 

déclaration du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l’article R. 414-23. 

Lorsque le document, programme ou projet fait l’objet d’une enquête publique, cette 

évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique. 

Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l’exposé définis au I de cet article, 

dès lors que cette première analyse permet de conclure à l’absence d’incidence sur tout site 

Natura 2000. 

[…] 

Art. R. 414-23. − Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, […], s’il s’agit 

d’un programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, 

enfin, s’il s’agit d’une manifestation, par l’organisateur. Cette évaluation est proportionnée à 

l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des 

espèces en présence. 

 

 I. – Le dossier comprend dans tous les cas : 

1 - Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du 

programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte 

permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites 

Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou 

aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation 

détaillé est fourni ; 

2 - Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le 

programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une 

incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste 

des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance 

du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa 

localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 

2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des 

caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. » 
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� LES EFFETS DIRECTS 

 

La Natura 2000 est composée de deux entités, une Zone Spéciale de Conservation (Z.S.C.) et 

une Zone de Préservation Spéciale (Z.P.S.), dont les extensions géographiques sont en grande 

partie communes dans le domaine maritime. 

 

Le zonage du P.L.U. et les options du P.L.U. ont un impact potentiel direct sur : 

- la partie terrestre de la Z.S.C. recoupant le territoire communal. 

- les parties maritimes du P.L.U. recoupant la Z.S.C. et la Z.P.S. 

 

La partie terrestre 

Dans la Z.S.C. autour de la Tour de Cesson, les zonages du P.O.S. ont été modifiés et intégrés 

dans le PLU comme suit : 

- La zone NDL a été transcrite en zone NL, 

- Les deux zones NDa autour de deux constructions existantes ont été transcrites en zone Nh, 

- La partie de la zone UB3 qui empiétait sur la Natura 2000 a été classée en zone N pour la 

partie non bâtie, en zone Nh autour d’une construction existante. 

- La partie de la zone UP qui empiétait sur la Natura 2000 a été classée en zone N. 

 
 

Dans la Z.S.C. autour des rives du Douvenant : le zonage du P.O.S. a été retranscrit à l’identique 

dans le P.L.U. conformément à sa nomenclature. La zone NDL devenant NL et la zone ND 

devenant N. 
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L’impact du  zonage du PLU approuvé le 12 février 2013 est donc positif puisqu’il classe en N et 

Nh des zones antérieurement classé en UB3 ou UP. 

 

La partie maritime 

 

La partie maritime relevant du P.L.U. a été classée en NL, elle n’était pas classée au P.O.S. Cette 

disposition renforce la protection de ces espaces et constitue un impact positif du P.L.U. 

 

 

 

� LES EFFETS INDIRECTS 

 

Sur la ZSC 

 

Le principal effet indirect sur les habitats (Z.S.C.) envisageable est la dégradation des milieux 

par la pollution de l’eau.  

 

Les mesures favorables à la protection de l’eau ont été exposées dans le rapport de 

présentation du P.L.U. Les principales mesures sont : 

- La maîtrise des eaux usées étant assurée, il n’y aura pas d’impact notable de 

l’urbanisation sur la qualité des eaux superficielles et des eaux marines.  

- La maîtrise des eaux pluviales, malgré l'imperméabilisation croissante des sols, par un 

encadrement réglementaire des futures extensions d’urbanisation. 

- L’importance des espaces boisés classés autour des vallées, préservés de l’urbanisation, 

est un élément favorisant la protection des cours d’eau. 

- Les zones humides ont fait l’objet d’un inventaire et d’un classement au PLU afin de les 

préserver. 

 

Les mesures complémentaires que la commune mettra en œuvre sont : 

- Le traitement différencié des espaces verts publics 

- Des informations et de la communication vers les particuliers, les commerçants, les 

industriels et les artisans. 

- Des règlements spécifiques des opérations d’urbanisations de type Z.A.C. 

 

 

Sur la ZPS 

 

Le principal effet indirect envisageable sur les oiseaux (Z.P.S.) est le risque de dérangement. 

Pour limiter ce risque : 

- le parking existant a été zoné en Nt, 

- la bordure immédiate non construite a été zonée en N,  

- les bois et landes le long du rivage ont été classés en E.B.C. 
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B - ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT GENERAL DU TERRITOIRE 

 

Relief  
 

Le territoire de Saint-Brieuc est structuré par trois vallées principales qui constituent les 

éléments majeurs du relief : 

 

- la vallée encaissée du Douvenant marque à l’Est la limite avec Langueux ; 

- la vallée du Gouédic également encaissée, entaille le territoire du Nord au Sud ; 

- la vallée du Gouët, bordée de pentes très fortes, voire localement d’abrupts, 

constitue la limite communale Nord. 

 

 

Hydrologie et masses d’eau 

 

Le réseau hydrographique comprend principalement le Gouët, le Gouédic (dernier affluent du 

Gouët avant l’estuaire) et le Douvenant.  

A ces cours d’eau principaux il faut ajouter plusieurs petits écoulements affluant du Gouët et du 

Gouédic. 

La majorité du territoire communal appartient au bassin versant du Gouët soit directement soit 

par l’intermédiaire du Gouédic. Une petite partie appartient au bassin versant du Douvenant.  

 

Du point de vue des masses d’eau qui constituent le référentiel cartographique élémentaire de 

la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), le territoire de Saint-Brieuc est concerné par 2 masses d’eau 

de type « cours d’eau » (Le Gouët depuis la retenue jusqu’à la mer, le Gouédic et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la confluence avec le Gouët), une masse d’eau côtière (Fond de baie de 

Saint-Brieuc)  et une masse d’eau souterraine (Baie de Saint-Brieuc).  

Le délai d’atteinte du bon état écologique (eaux superficielles) ou du bon état chimique (eaux 

souterraines) est fixé à 2015 pour la masse d’eau « Le Gouët depuis la retenue jusqu’à la mer », 

2027 pour les masses d’eau « le Gouédic et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence 

avec le Gouët » et « Fond de baie de Saint-Brieuc », 2021 pour la masse d’eau souterraine 

« Baie de Saint-Brieuc » 

 

Aucun périmètre de protection de captage d’eau potable n’est présent sur le territoire 

communal. L’alimentation en eau potable de la ville est assurée à partir de la retenue de la 

Méaugon sur le Gouët, retenue dont le volume est de l’ordre de 8 millions de m
3
.  

 

Faune-Flore             

 

Cinquième baie au monde pour l'amplitude de ses marées, la baie de Saint-Brieuc fait partie 

des trois plus grandes de la côte Nord de Bretagne. Elle constitue un ensemble d'habitats 

côtiers et maritimes riches et variés sur un espace relativement restreint (estran, marais, dunes, 

falaises, boisements). En raison de sa richesse écologique, plusieurs zones de protection ou 

d’inventaire y ont été définies.  
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Réseau NATURA 2000 : il est composé des sites désignés par chacun des états membres en 

application des directives européennes dites « Habitats » et « Oiseaux » aux titres desquelles 

sont instituées des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et des Zones de Protection Spéciales 

(ZPS). 

 

Le territoire de Saint-Brieuc est ainsi concerné par la Zone Spéciale de Conservation de la baie 

d’Yffiniac et de l’anse de Morieux qui couvre 14 391 hectares dont 97 % de domaine maritime, 

et la Zone de Protection Spéciale Baie de Saint-Brieuc Est qui couvre une superficie de 3 092 

hectares dont 90 % de domaine maritime.   

Le domaine terrestre de la ZSC correspond, sur Saint-Brieuc, à une partie de la vallée du 

Douvenant et à la tour de Cesson et ses abords. La ZPS ne concerne pas le domaine 

terrestre de Saint-Brieuc. 

La baie de Saint-Brieuc est également inventoriée comme Zone Importante pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO) et Zone Naturelle d’intérêt Ecologique, Faunistique et 

floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type 2. 

Par ailleurs, les vallées du Gouët, du Gouédic et du Douvenant constituent de véritables 

coulées vertes qu’ils convient de gérer et protéger. Le Bois Boissel, situé sur le versant sud 

de la vallée du Gouët constitue une ZNIEFF de type 1. 

 

Climat             

Le caractère maritime de Saint-Brieuc se marque nettement dans les données 

climatiques : pluviométrie plutôt faible pour la Bretagne, températures minimales 

moyennes supérieures à 0°C, températures maximales moyennes peu élevées, gelées peu 

nombreuses.  

 

Géologie et sismicité           

La géologie de Saint-Brieuc se caractérise par la présence de formations très anciennes 

(600 à 520 millions d’années environ) plus ou moins métamorphisées, d’origine 

plutonique (gabbros, tonalites, granitoïdes…), volcaniques ou sédimentaires, et de 

formations superficielles de type alluvions récentes, lœss….  

Saint-Brieuc se trouve en zone de sismicité faible (article D563-8-1 du code de 

l’environnement). 

 

Le risque majeur            

 

Saint-Brieuc est concernée par les risques tempête, mouvement de terrain, inondation et 

submersion marine. 

Les risques de mouvement de terrain se situent le long du sentier littoral, sur le secteur du 

Valais. 

Les risques d’inondation recensés sont dus au débordement du Gouët, en cas de pluies 

torrentielles. 

Le risque de submersion marine concernent plus particulièrement les secteurs de la grève des 

courses et du Légué. 
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C - CONCLUSION 

 

Seule la modification de l'article 9 sur le coefficient d'emprise au sol et l'article 13 sur les 

espaces libres plantés ont une incidence sur la gestion de l'eau à  l'échelle du projet. Toutefois, 

le débit de fuite maximum est maintenu à 3 litres par seconde par hectares conformément aux 

dispositions du règlement littéral adopté le 12 février 2013. Ainsi, il n'y aura pas d'incidences 

sur le milieu naturel et l'assainissement des eaux pluviales. 

 

En conséquence, par rapport au P.O.S, le P.L.U. approuvé le 12 février 2013 apporte des 

éléments de protection complémentaire de la zone Natura 2000 qui ne sont pas modifiés 

dans le cadre de la procédure n°1 de modification simplifiée. 
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4 - MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU  

Tableau synthétisant les modifications à apporter au règlement du PLU 

 

Appellation 

des zones 

Articles 

modifiés 

Ancienne écriture Nouvelle écriture 

Zone UA Article UA 3 

Accès et voirie 

1. Accès : 

1.1 Pour être constructible, un terrain* doit avoir accès à une voie 

publique ou privée de caractéristiques suffisantes, soit 

directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 

fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 

682 du Code Civil. 

1.2 Les accès doivent correspondre à la destination des immeubles 

à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière 

de défense contre l'incendie et de protection civile. 

1.3 Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation 

d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant 

compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. 

1.4 Lorsque le terrain* sur lequel l'opération est envisagée est 

riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies 

qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut 

être interdit. 

1.5 Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un 

accès direct sur les rocades, les voies express et bretelles de 

raccordement. 

 

2. Voirie : 

2.1 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des 

voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

2.2 Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 

l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée 

1. Accès : 

1.1 Pour être constructible, un terrain* doit avoir accès à une voie 

publique ou privée de caractéristiques suffisantes, soit 

directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 

fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 

682 du Code Civil. 

1.2 Les accès doivent correspondre à la destination des immeubles 

à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière 

de défense contre l'incendie et de protection civile. 

1.3 Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation 

d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant 

compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. 

1.4 Lorsque le terrain* sur lequel l'opération est envisagée est 

riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies 

qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut 

être interdit. 

1.5 Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un 

accès direct sur les rocades, les voies express et bretelles de 

raccordement. 

 

2. Voirie : 

2.1 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des 

voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

2.2 Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 

l'incendie et de la protection civile et comporter une largeur 
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d'au moins 4 mètres de largeur. Si les conditions techniques et de 

sécurité le permettent une largeur moindre pourra être admise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres 

devront être aménagées de manière à permettre le retournement 

des véhicules par manœuvre. Dans tous les cas, il pourra être 

autorisé ou imposé l’aménagement d’une aire pour accueillir des 

containers pour la répurgation à l’entrée de l’impasse. 

2.4 Toutes les voies nécessitant le passage de bennes à ordures 

devront pouvoir les accueillir et les voies en impasse nécessitant 

leur passage, devront permettre leur retournement. 

d'emprise d'au moins 4 mètres, voie de circulation et zone de 

stationnement compris. 

Pour les voies déjà existantes, desservant des terrains bâtis, en 

cas d'impossibilité technique permettant un élargissement de la 

voie, le constructeur pourra être autorisé à aménager ou à faire 

aménager, sur un autre terrain, les surfaces de stationnement 

qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise 

ou fait réaliser les dites places et que le projet ne génère pas 

d'usage en termes de circulation véhiculaire sur la voie dont les 

caractéristiques ne sont pas suffisantes. 

Si les conditions techniques et de sécurité le permettent une 

largeur moindre pourra être admise à la fois pour les voies 

nouvelles et les voies existantes. 

2.3 Les voies en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres 

devront être aménagées de manière à permettre le retournement 

des véhicules par manœuvre. Dans tous les cas, il pourra être 

autorisé ou imposé l’aménagement d’une aire pour accueillir des 

containers pour la répurgation à l’entrée de l’impasse. 

2.4 Toutes les voies nécessitant le passage de bennes à ordures 

devront pouvoir les accueillir et les voies en impasse nécessitant 

leur passage, devront permettre leur retournement. 

 Article UA 4 

Desserte par 

les réseaux 

4. Stationnement : 

Les espaces de stationnement extérieurs seront conçus de façon à 

limiter l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises 

des voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant 

la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 

4. Stationnement : 

La collectivité peut autoriser ou imposer des espaces de 

stationnement extérieurs conçus de façon à limiter 

l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises des 

voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant la 

pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 
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 Article UA 8 

Implantation 

des 

constructions 

les unes par 

rapport aux 

autres sur une 

même 

propriété  
 

1. Sur une même propriété, les constructions* non contigües 

doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins 

égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesurée à l'égout de 

toiture ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.   

 

2. Cette distance peut être réduite pour les constructions ou 

parties de constructions en vis-à-vis ne comportant pas de baies 

éclairant des pièces principales ou pour les annexes*.  

3. Des adaptations différentes de celles définies ci-dessus 

pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées pour 

des projets présentant un intérêt architectural technique ou 

urbanistique démontré.  

4 - Par ailleurs, s’il existe un Plan de secteur dans les Annexes du 

Règlement du P.L.U. couvrant le site du futur projet, ce projet 

devra se conformer aux dispositions du Plan de secteur dont les 

règles, quand elles existent, prévalent et se substituent aux règles 

du présent article.  

  

 

 

 

5. Exception : 

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou 

phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date 

d’approbation du P.L.U., une réduction de 30 centimètres 

maximum de la distance séparant les constructions est autorisée, 

sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou 

urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et 

architectural du bâtiment.  

1. Sur une même propriété, les constructions* non contigües 

doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins 

égale à 65 % de la hauteur du bâtiment le plus élevé, mesurée à 

l'égout de toiture ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 4 

mètres.  

2. Cette distance peut être réduite pour les constructions ou 

parties de constructions en vis-à-vis ne comportant pas de baies 

éclairant des pièces principales ou pour les annexes*.  

3. Des adaptations différentes de celles définies ci-dessus pourront 

être exceptionnellement autorisées ou imposées pour des projets 

présentant un intérêt architectural technique ou urbanistique 

démontré.  

4. Par ailleurs, s’il existe un Plan de secteur dans les Annexes du 

Règlement du P.L.U. couvrant le site du futur projet, ce projet 

devra se conformer aux dispositions du Plan de secteur dont les 

règles, quand elles existent, prévalent et se substituent aux règles 

du présent article. 

5. Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou 

aménagements nécessaires au service public ou d’intérêt collectif 

ne sont pas réglementés. 

 

6.  Exception : 

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou 

phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date 

d’approbation du P.L.U., une réduction de 30 centimètres 

maximum de la distance séparant les constructions est autorisée, 

sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, 

de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du 

bâtiment.  
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 Article UA 11 

Aspect 

extérieur des 

constructions 

et 

aménagement 

de leurs 

abords – 

Protection des 

éléments de 

paysage 

Rappel : En application de l’article R. 111-21 du Code de 

l’Urbanisme :  

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 

leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 

la conservation des perspectives monumentales ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prescriptions relatives à l'aspect architectural portent sur deux 

types d'opérations :  

1°) l'entretien, la restauration, la modification et les extensions 

des constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de 

l’art. L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme,  

2°) l'entretien, la restauration, la modification et les extensions 

des constructions existantes (non repérées au titre de l’art. L. 123-

1-7° du Code de l’Urbanisme) et les constructions neuves.  

 

 

 

Rappel : En application de l’article R. 111-21 du Code de 

l’Urbanisme :  

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 

leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 

la conservation des perspectives monumentales ».  

La création architecturale, la qualité des constructions, leur 

insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des 

paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont 

d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la 

compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, 

du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les 

autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. 

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : de 

l'architecture, l'implantation et du volume général des 

constructions ou ouvrages, des éventuels exhaussements et 

rehaussements qui seraient rendus nécessaires pour la réalisation 

des projets, du type d'ouvertures et de leur positionnement, du 

choix des matériaux employés et de leurs couleurs, du type de 

clôtures. 

Les prescriptions relatives à l'aspect architectural portent sur deux 

types d'opérations :  

1°) l'entretien, la restauration, la modification et les extensions des 

constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’art. L. 

123-1-7° du Code de l’Urbanisme,  

2°) l'entretien, la restauration, la modification et les extensions des 

constructions existantes (non repérées au titre de l’art. L. 123-1-7° 

du Code de l’Urbanisme) et les constructions neuves.  

Au-delà des matériaux préconisés ci-après, dans le cas d'un projet 

d'architecture contemporaine, l'utilisation de matériaux 

nouveaux par leur nature, leur traitement ou la qualité de leur 
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1. Les constructions à valeur patrimoniale repérées au titre de 

l’art. L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme : 

 

Sur les constructions protégées au titre de l’article L.123-1-7° du 

Code de l’Urbanisme, est interdite :  

- La réalisation par l’extérieur d’isolation thermique des parois 

opaques des constructions n’est pas admise lorsqu’elle couvre un 

immeuble maçonné comportant des façades en pierre, en pierre 

et enduit, en pan de bois apparent, ou avec décors en briques et 

des reliefs architecturaux tels que corniches, bandeaux, 

encadrement de baies et sculptures et appareillages d’aspect 

décoratif. 

 

1.1 Démolition-conservation : 

La démolition totale ou partielle des constructions anciennes 

repérées au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme au 

Plan de zonage du PLU, pourra être refusée en raison de l’atteinte 

portée au patrimoine ou pour des raisons de cohérence de site ou 

d'ensemble bâti homogène.  

La démolition pourra être autorisée dans le cas de projets 

d’ensemble, sous réserve de la qualité architecturale du projet.  

 

1.2 Entretien, restauration et modifications : 

L'entretien, la restauration et la modification des constructions 

doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de 

substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de 

l'ensemble.  

Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural 

par agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts 

ou excroissances, vérandas, annexes, etc. pourront être 

interdites.  

Outre les règles générales énoncées ci-dessus, des prescriptions 

aspect et non répertoriés ci-après peut être autorisée. 

 

1. Les constructions à valeur patrimoniale repérées au titre de l’art. 

L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme : 

 

Sur les constructions protégées au titre de l’article L.123-1-7° du 

Code de l’Urbanisme, est interdite :  

- La réalisation par l’extérieur d’isolation thermique des parois 

opaques des constructions n’est pas admise lorsqu’elle couvre un 

immeuble maçonné comportant des façades en pierre, en pierre  

et enduit, en pan de bois apparent, ou avec décors en briques et 

des reliefs architecturaux tels que corniches, bandeaux, 

encadrement de baies et sculptures et appareillages d’aspect 

décoratif. 

 

1.1 Démolition-conservation : 

La démolition totale ou partielle des constructions anciennes 

repérées au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme au 

Plan de zonage du PLU, pourra être refusée en raison de l’atteinte 

portée au patrimoine ou pour des raisons de cohérence de site ou 

d'ensemble bâti homogène.  

La démolition pourra être autorisée dans le cas de projets 

d’ensemble, sous réserve de la qualité architecturale du projet.  

 

1.2 Entretien, restauration et modifications : 

L'entretien, la restauration et la modification des constructions 

doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de 

substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de 

l'ensemble.  

Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural 

par agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts  

ou excroissances, vérandas,  annexes, etc.  pourront être 

interdites.  

Outre les règles générales énoncées ci-dessus, des prescriptions 
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particulières concernent le respect des caractéristiques 

architecturales des édifices représentatifs du patrimoine bâti de la 

commune :  

La maçonnerie :  

- La maçonnerie de moellons doit être enduite, sauf si leur 

façonnage fait partie de l’expression architecturale, de même que 

les maçonneries non destinées à rester apparentes ;  

- les parements de pierre, les chaînages de pierre, l'entourage des 

baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne 

doivent, normalement, être ni enduits, ni peints ;  

- l'ordonnancement des baies doit être respecté (par exemple : 

proportion des ouvertures plus haute que large, alignement des 

baies les unes au dessus des autres, ou sur le même niveau 

horizontal) ;  

- les pans de bois ou imitation de pan de bois doivent être 

maintenus. Le dessin du pan de bois doit être restauré ou 

complété par des structures de section équivalente ;  

- dans le cas de réfection de bardages bois, les planches seront 

remplacées par des planches de même largeur positionnées dans 

le même sens que celles d’origine.  

La charpente :  

- La partie de charpente apparente composée de poutres, jambes 

de force, corbeaux, rive de toiture doit être maintenue en place, 

apparente et peinte.  

La couverture :  

- La pente et la forme originelle des couvertures doivent être 

respectées ; le matériau originel de couverture doit être respecté. 

- Les panneaux solaires photovoltaïques sont interdits en toiture 

des édifices repérés au plan au titre de l’art. L.123-1-7° du Code 

de l’Urbanisme ; ils doivent être positionnés au sol dans les 

espaces libres non visibles de l’espace public.  

- Les panneaux solaires thermiques d’une surface inférieure à 10 

m² peuvent être autorisés sur les pans de toiture non visibles de 

l’espace public.  

particulières concernent le respect des caractéristiques 

architecturales des édifices représentatifs du patrimoine bâti de la 

commune :  

La maçonnerie :  

- La maçonnerie de moellons doit être enduite, sauf si leur 

façonnage fait partie de l’expression architecturale, de même que 

les maçonneries non destinées à rester apparentes ;  

- les parements de pierre, les chaînages de pierre, l'entourage des 

baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne 

doivent, normalement, être ni enduits, ni peints ;  

- l'ordonnancement des baies doit être respecté (par exemple : 

proportion des ouvertures plus haute que large, alignement des 

baies les unes au dessus des autres, ou sur le même niveau 

horizontal) ;  

- les pans de bois ou imitation de pan de bois doivent être 

maintenus. Le dessin du pan de bois doit être restauré ou complété 

par des structures de section équivalente ;  

- dans le cas de réfection de bardages bois, les planches seront 

remplacées par des planches de même largeur positionnées dans 

le même sens que celles d’origine.  

La charpente :  

- La partie de charpente apparente composée de poutres, jambes 

de force, corbeaux, rive de toiture doit être maintenue en place, 

apparente et peinte.  

 La couverture :  

- La pente et la forme originelle des couvertures doivent être 

respectées ; le matériau originel de couverture doit être respecté. 

- Les panneaux solaires photovoltaïques sont interdits en toiture 

des édifices repérés au plan au titre de l’art. L.123-1-7° du Code de 

l’Urbanisme ; ils doivent être positionnés au sol dans les espaces 

libres non visibles de l’espace public.  

- Les panneaux solaires thermiques d’une surface inférieure à 10 

m² peuvent être autorisés sur les pans de toiture non visibles de 

l’espace public.  
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Les menuiseries :  

- Les menuiseries correspondant aux formes initiales des 

immeubles doivent être maintenues ou reconstituées en cas de 

remplacement (formes et matériaux).  

- Les volets PVC et les coffres de volets roulants extérieurs sont 

interdits.  

- Les ouvertures en PVC peuvent être autorisées sur les façades 

non visibles de l’espace public, en rez-de-chaussée sur jardin ou 

cour.  

Les détails :  

- Sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l'ensemble 

architectural doivent être préservés ou restitués, notamment les 

balcons, la modénature, les sculptures et tous les ornements, épis 

de toiture, les souches de cheminée, ainsi que tous les éléments 

décoratifs, les portes, portails.  

Les vérandas :  

- Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas ne 

sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le 

bâti existant ; elles doivent être ouvragées et en verre ; les profils 

doivent être de couleur soutenue.  

La longueur de la véranda ne doit pas excéder 1/3 de la longueur 

de la façade de l’immeuble. 

Les réseaux :  

- Les descentes d’eaux pluviales seront réalisées en zinc.  

 

-Les réseaux autres que le pluvial sont interdits en façade sur rue. 

 

2. Les extensions des constructions existantes (non repérées au 

titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme) et les 

constructions neuves : 

 

 

 

 

Les menuiseries :  

- Les menuiseries correspondant aux formes initiales des 

immeubles doivent être maintenues ou reconstituées en cas de 

remplacement (formes et matériaux).  

- Les volets PVC et les coffres de volets roulants extérieurs sont 

interdits.  

- Les ouvertures en PVC peuvent être autorisées sur les façades 

non visibles de l’espace public, en rez-de-chaussée sur jardin ou 

cour.  

Les détails :  

- Sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l'ensemble 

architectural doivent être préservés ou restitués, notamment les 

balcons, la modénature, les sculptures et tous les ornements, épis 

de toiture, les souches de cheminée, ainsi que tous les éléments 

décoratifs, les portes, portails.  

Les vérandas :  

- Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas ne 

sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le 

bâti existant ; elles doivent être ouvragées et en verre ; les profils 

doivent être de couleur soutenue.  

La longueur de la véranda ne doit pas excéder 1/3 de la longueur 

de la façade de l’immeuble. 

Les réseaux :  

- Les descentes d’eaux pluviales seront réalisées en zinc, en cuivre 

ou en aluminium laqué.  

- Les réseaux autres que le pluvial sont interdits en façade sur rue. 

 

2. L'entretien, la restauration, la modification et les extensions des 

constructions existantes (non repérées au titre de l’article L.123-1-

7° du Code de l’Urbanisme) et les constructions neuves : 

 

Les extensions des constructions existantes et les constructions 

neuves devront clairement affirmer le mode selon lequel elles 

souhaitent composer avec l'architecture du secteur ou avec 
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l'architecture du bâtiment transformé. 

L'autorité compétente pourra refuser des projets s'ils sont de 

nature à remettre en cause ou à dénaturer l'identité singulière 

des lieux dans lesquels ils s'inscrivent. Le recours à une 

architecture traditionnelle ou d'accompagnement pourra être 

imposé. 

 

Architecture contemporaine : 

Il peut s'agir d'une architecture contemporaine, contrastant avec 

les architectures traditionnelles par les techniques constructives, 

les matériaux, les principes de composition. 

Cette position de contraste volontaire exige une grande rigueur 

de conception. Elle ne signifie pas l'ignorance du contexte : les 

projets devront justifier de sa prise en considération et de leur 

capacité à s'inscrire dans une ambiance urbaine existante en la 

valorisant. Les projets devront intégrer un ou des éléments de 

composition pour « faire lien » avec les éléments caractéristiques 

du contexte paysager et architectural (implantation, échelle, 

volumétrie, couleurs, matériaux, etc.). 

Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, 

à leur pérennité, à leur coloration, et à leur capacité d'intégration 

à l'environnement dans une perception lointaine ou rapprochée. 

Les projets présentant des conceptions innovantes, ou utilisant 

des dispositifs et/ou des matériaux adaptés à la prise en compte 

des énergies renouvelables, ou prévoyant l'intégration de 

l'architecture bioclimatique sont préconisés. 

 

Architecture traditionnelle : 

Il peut s'agir d'une architecture traditionnelle qui s'inscrit avec 

discrétion dans un contexte traditionnel homogène 

caractéristique du secteur et/ou caractéristique de l'immeuble 

transformé en respectant les principes de cette architecture, tels 

qu'ils sont définis dans les dispositions suivantes. 
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2.1 Extension de constructions existantes : 

Les constructions en extension de constructions existantes 

devront présenter un aspect relationnel avec l'édifice existant ; 

elles devront également respecter un rapport volumétrique 

harmonieux à celui des bâtiments d’origine (respect de l’échelle, 

des pentes de toitures, de l’alignement des façades).  

 

 

 

2.2 Aspect des constructions : 

- Afin d’éviter l’effet de «barre », la longueur maximale de chaque 

façade de bâtiment, mesurée en ligne droite dans toute direction, 

ne doit pas dépasser 15 mètres lorsque le bâti est renouvelé sur 

d’anciennes parcelles constitutives du tissu urbain patrimonial.  

 

 

 

- Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel 

avec l'environnement immédiat, en particulier, le respect de 

données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels 

s'implante l'immeuble pourra être imposé (respect de l’échelle, 

de la volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc.), 

notamment pour l'insertion au contexte bâti.  

 

 

- Le positionnement des éléments tels que les cages d’ascenseur, 

les climatisations, les VMC et autres locaux techniques doit 

Architecture d'accompagnement : 

Il peut s'agir d'une architecture d'accompagnement alliant 

contemporain et traditionnel, dans des volumes différents ou 

selon les caractéristiques distinctes, et qui devra respecter, dans 

chacune de ses composantes, contemporaine et traditionnelle, 

les règles exposées pour chacune de ces architectures. 

 

2.1 Extension de constructions existantes : 

Les extensions des constructions existantes devront présenter un 

aspect relationnel avec l'édifice existant ; elles devront également 

respecter un rapport volumétrique harmonieux à celui des 

bâtiments d’origine en intégrant un ou des éléments de 

composition pour « faire lien » avec les éléments caractéristiques 

du contexte paysager et architectural (implantation, échelle, 

volumétrie, couleurs, matériaux, etc.). 

 

2.2 Aspect des constructions : 

- Afin d’éviter l’effet de « barre », la longueur maximale de chaque 

façade de bâtiment, mesurée en ligne droite dans toute direction, 

ne doit pas dépasser 15 mètres lorsque le bâti est renouvelé sur 

d’anciennes parcelles constitutives du tissu urbain patrimonial. 

Une longueur maximale supérieure à 15 mètres pourra être 

autorisée pour tenir compte du parcellaire existant, sous réserve 

de la qualité architecturale du projet.  

- Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel 

avec l'environnement immédiat, en particulier, le respect de 

données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels 

s'implante l'immeuble pourra être imposé. Les constructions 

devront intégrer un ou des éléments de composition pour 

s'insérer au contexte bâti et « faire lien » avec les éléments 

caractéristiques du contexte paysager et architectural 

(implantation, échelle, volumétrie, couleurs, matériaux, etc.). 

- Le positionnement des éléments tels que les cages d’ascenseur, 

les climatisations, les VMC et autres locaux techniques doit 
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privilégier leur confinement à l’intérieur de l’enveloppe du 

volume bâti.  

Les accès destinés aux véhicules doivent avoir l’impact le plus 

faible possible et comporter une fermeture en façade (sauf 

impossibilité liée à des impératifs techniques ou de sécurité). 

 

2.3 Aspect des matériaux : 

Pour les constructions présentant un apport architectural 

significatif, des dispositions différentes pourront être autorisées 

pour le chapitre ci-dessous concernant les façades.  

 

Les façades :  

- Les façades doivent présenter une unité d’aspect et de mise en 

œuvre des matériaux sur toute leur hauteur.  

- Les matériaux autorisés doivent tenir compte de l’aspect des 

matériaux présents dans la ville ancienne tels que :  

- pierre,  

- enduit lissé ou taloché de teintes traditionnelles et composés 

de mortier de chaux,  

 

 

 

 

 

- ardoise sur les pignons et façades arrières,  

- bardage bois vertical partiel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

privilégier leur confinement à l’intérieur de l’enveloppe du volume 

bâti.  

Les accès destinés aux véhicules doivent avoir l’impact le plus 

faible possible et comporter une fermeture en façade (sauf 

impossibilité liée à des impératifs techniques ou de sécurité). 

 

2.3 Aspect des matériaux : 

Pour les constructions présentant un apport architectural 

significatif, des dispositions différentes pourront être autorisées 

pour le chapitre ci-dessous.  

 

 Les façades :  

- Les façades doivent présenter une unité d’aspect et de mise en 

œuvre des matériaux sur toute leur hauteur. 

- Les matériaux autorisés doivent tenir compte de l’aspect des 

matériaux présents dans la ville ancienne tels que, pour exemple :  

- la pierre,  

- les enduits talochés ou lissés se rapprocheront des 

teintes traditionnelles. Les tonalités obtenues à partir de 

sable naturel et chaux naturelle sont conseillées. Un 

badigeon pourra être appliqué sur un enduit taloché 

existant. La teinte devra se rapprocher de celles des 

teintes traditionnelles. Les angles seront dressés sans 

baguette. 

- l'ardoise sur les pignons et façades arrières. 

 

- L'utilisation d'enduits isolants ou d'une isolation 

extérieure recouverte d'un enduit est recommandée. 

- Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement 

ou d’enduits tels que carreaux de plâtre, briques 

creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents 

sur les parements extérieurs des constructions. 

- Les matériaux de caractère précaire et les imitations de 

matériaux (tôle ondulée, plaque de fibro-ciment, 
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- Les balcons en saillie sur voie publique ou privée sont interdits.  

 

 

 

 

 

- Seuls peuvent être autorisés les balcons intégrés en loggia sur 

la façade, en nombre limité, sous réserve de la qualité 

architecturale du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bardeau bitumineux, etc.) sont interdits. 

- Les percements, les baies seront généralement 

superposés et axées. Sauf cas particulier des 

percements en étage d'attique, ou suivant le principe 

de composition des façades basé sur une 

hiérarchisation des percements selon les étages. Les 

fenêtres et portes-fenêtres seront toujours plus hautes 

que larges 

Dans le cadre de travaux de rénovation et de modification 

des façades existantes, la forme des menuiseries 

correspondant aux formes initiales pourront être imposées 

afin d'être maintenues ou reconstituées en cas de 

remplacement.  

 

- Les balcons, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* 

en saillie sur voie publique ou privée   peuvent être autorisés sous 

réserve d'une bonne intégration architecturale, urbaine et 

paysagère et du respect du règlement particulier de voirie en 

vigueur, propre aux saillies et diverses occupations du domaine 

public annexé au présent règlement. 

- Les balcons intégrés en loggia sur la façade peuvent être 

autorisés, en nombre limité, sous réserve de la qualité 

architecturale du projet.  

 

Les toitures : 

Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade 

du bâtiment et traitées avec soin. 

Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement 

les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, 

matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et 

d'ascenseurs, locaux techniques. 

La pose de châssis de toiture, le positionnement des fenêtres de 

toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, 

notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de 
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Les toitures en pentes :  

- La couverture des constructions, traitée en toiture à pente(s), 

doit privilégier une juxtaposition harmonieuse avec celle des 

immeubles voisins.  

- Les toitures doivent être constituées en ardoises naturelles ou 

d’aspect similaire.  

 

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, 

bardeaux bitumineux...) n’est pas autorisée. Les toitures en verre 

sont autorisées pour les vérandas.  

 

La pente des toitures doit être comprise entre 35 et 70°, sauf 

pour les toitures à la mansarde dont le brisis aura une pente 

maximum de 80° et le terrasson de 20° minimum. Dans ce cas, le 

terrasson doit être couvert en ardoise, en zinc ou en inox 

prépatiné aux autres matériaux d’aspect similaire. Cette 

disposition ne s'applique pas aux constructions en toiture 

terrasse. 

 

- Les dispositifs d’éclairage naturel d’un comble (lucarnes, châssis, 

verrières,...) doivent s’inscrire judicieusement dans la toiture : leur 

nombre, leur forme et leurs dimensions doivent satisfaire aux 

exigences de composition hiérarchisée des façades :  

 - les châssis de toiture seront de proportion verticale et limités en 

nombre (distants d’au moins la largeur de deux châssis), de 

dimension maximale 0,80 mètre x 1,20 mètre ; 

- les châssis ne sont autorisés que sur un niveau ; au-delà, ne sont 

admises que les tabatières ou similaires, d’une surface inférieure 

à 0,80 m², si elles sont éloignées d’au moins 5 mètres et si elles 

respectent l’équilibre architectural du bâtiment. 

 

la recherche d'une intégration dans le plan de la toiture et éviter 

la multiplicité des dimensions et des implantations. 

 

Les toitures en pentes (supérieures ou égales à 85% soit 40°): 

- La couverture des constructions, traitée en toiture à pente(s), doit 

privilégier une juxtaposition harmonieuse avec celle des 

immeubles voisins.  

-Les toitures doivent être constituées de matériaux de couverture 

traditionnels du lieu : ardoises naturelles ou d’aspect similaire, 

zinc, tuile de terre cuite de teinte rosée en faîtage.  

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, 

bardeaux bitumineux...) n’est pas autorisée. Les toitures en verre 

sont autorisées pour les vérandas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les dispositifs d’éclairage naturel d’un comble (lucarnes, châssis, 

verrières,...) doivent s’inscrire judicieusement dans la toiture : leur 

nombre, leur forme et leurs dimensions doivent satisfaire aux 

exigences de composition hiérarchisée des façades :  

- les châssis de toiture seront de proportion verticale et limités en 

nombre ; 

 

- les châssis ne sont autorisés que sur un niveau ; au-delà, ne sont 

admises que les tabatières ou similaires, d’une surface inférieure  

à 0,80 m², si elles sont éloignées d’au moins 5 mètres et si elles 

respectent l’équilibre architectural du bâtiment. 
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Les toitures terrasses :  

Les toitures terrasses pourront être autorisées, dans les cas 

suivants :  

- lorsque la partie couverte en terrasses est destinée à affirmer 

une création architecturale entre volumes couverts de toitures 

en pente,  

- pour des bâtiments de grande dimension et/ou d’intérêt 

collectif, dont la typologie et les fonctions sont sans rapport 

avec celles du bâti environnant.  

 

 

 

 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable :  

- Les éléments de superstructure technique nécessaires à 

l’utilisation des énergies renouvelables doivent s’inscrire dans 

l’architecture du bâtiment.  

- On privilégiera la pose sur un appentis, une annexe ou au sol.  

- Lorsque le dispositif est implanté en toiture en pentes, le projet 

sera défini :  

- en conservant la pente de toiture existante même si cette 

pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires,  

- en incorporant les panneaux dans la couverture, sans faire 

une saillie supérieure à 3 cm du matériau de couverture,  

- l’assemblage des panneaux doit constituer une forme 

géométrique simple,  

- les profils doivent être de couleur noire.  

- Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de 

panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne 

dépasse pas de plus de 0,50 mètre le niveau de l’acrotère 

périphérique à la terrasse.  

 

Les vérandas :  

Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas ne sont 

Les toitures terrasses (et de faible pente) :  

Les toitures terrasses pourront être autorisées notamment dans 

les cas suivants :  

- lorsque la partie couverte en terrasses est destinée à affirmer 

une création architecturale, 

 

- pour des bâtiments de grande dimension et/ou d’intérêt 

collectif, dont la typologie et les fonctions sont sans rapport  

avec celles du bâti environnant.  

La volumétrie des immeubles traités en toiture terrasse et de 

faible pente doit présenter une juxtaposition harmonieuse avec 

celle des immeubles voisins.  

 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable :  

- Les éléments de superstructure technique nécessaires à 

l’utilisation des énergies renouvelables doivent s’inscrire dans 

l’architecture du bâtiment.  

- On privilégiera la pose sur un appentis, une annexe ou au sol.  

- Lorsque le dispositif est implanté en toiture en pentes, le projet 

sera défini :   

- en conservant la pente de toiture existante même si cette 

pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires,  

- en incorporant les panneaux dans la couverture, sans faire 

une saillie supérieure à 3 cm du matériau de couverture,  

- l’assemblage des panneaux doit constituer une forme 

géométrique simple,  

- les profils doivent être de couleur noire.  

- Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de panneaux 

est admise, à condition que leur point le plus haut ne dépasse pas 

de plus de 0,50 mètre le niveau de l’acrotère périphérique à la 

terrasse.  

 

Les vérandas :  

Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas ne sont 
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autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti 

existant ; les profils doivent être de couleur soutenue.  

La longueur de la véranda ne doit pas excéder 1/3 de la longueur 

de la façade de l’immeuble.  

 

 

 

3. Les devantures et façades commerciales : 

 

 

 

Dans le cas de création ou de modification de l'aspect extérieur 

pour les vitrines :  

-Les vitrines correspondant à une baie doivent respecter la 

structure de l'immeuble,  

- soit par l'ouverture simple dans la maçonnerie avec 

plate-bande appareillée (baie rectangulaire ou cintrée),  

- soit par l'ouverture accompagnée d'une devanture sous 

la forme d'un coffre architecturé "plaqué" en bois peint, 

contre la maçonnerie en forme d'habillage.  

Toutefois, lorsqu’une arcade ou un encadrement en pierre 

intéressant existe, la baie vitrée doit s’inscrire dans le tableau 

maçonné.  

- La façade commerciale doit s’inscrire dans le style architectural 

de l’immeuble, notamment par la simplicité du décor (façades 

plates) ; l’aspect des menuiseries en bois doit correspondre à celui 

des ouvertures en façade.  

- Les façades commerciales en rez-de-chaussée d’immeubles à 

pan de bois ou en pierre de taille doivent s’inscrire dans la 

maçonnerie existante sans surlargeur.  

- L'aménagement de la façade commerciale (l'ensemble du 

dispositif commercial), devanture, titres et enseignes, bâches, 

éclairages et accessoires divers, ne doit pas excéder le niveau des 

appuis des fenêtres du 1er étage (sauf dans le cas d’une activité 

autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti 

existant ; les profils doivent être de couleur soutenue.  

La longueur de la véranda ne doit pas excéder 1/3 de la longueur 

de la façade de l’immeuble.  Cette disposition ne s'appliquera pas 

aux immeubles composés d'un rez-de-chaussée à vocation 

commerciale. 

 

3. Les devantures et façades commerciales : 

Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en 

harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble 

dans lequel elles sont situées.  

Dans le cas de création ou de modification de l'aspect extérieur 

pour les vitrines :  

- Les vitrines correspondant à une baie doivent respecter la 

structure de l'immeuble : 

- soit par l'ouverture simple dans la maçonnerie avec plate-

bande appareillée (baie rectangulaire ou cintrée),  

- soit par l'ouverture accompagnée d'une devanture sous la 

forme d'un coffre architecturé "plaqué" en bois peint, 

contre la maçonnerie en forme d'habillage.  

Toutefois, lorsqu’une arcade ou un encadrement en pierre 

intéressant existe, la baie vitrée doit s’inscrire dans le tableau 

maçonné.  

- La façade commerciale doit s’inscrire dans le style architectural 

de l’immeuble, notamment par la simplicité du décor (façades 

plates) ; l’aspect des menuiseries en bois doit correspondre à celui 

des ouvertures en façade.  

- Les façades commerciales en rez-de-chaussée d’immeubles à pan 

de bois ou en pierre de taille doivent s’inscrire dans la maçonnerie 

existante sans surlargeur.  

- L'aménagement de la façade commerciale (l'ensemble du 

dispositif commercial), devanture, titres et enseignes, bâches, 

éclairages et accessoires divers, ne doit pas excéder le niveau des 

appuis des fenêtres du 1er étage (sauf dans le cas d’une activité 
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s’étendant sur plusieurs niveaux).  

- Les vitres et menuiseries occupant les baies, en l’absence de 

placage d’ensemble, doivent se situer en retrait du nu extérieur 

de la maçonnerie, au tiers intérieur minimum de l’épaisseur de 

maçonnerie.  

- décoratif.  

 

5. Antennes, locaux et équipements techniques : 

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront être intégrés 

dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une 

logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et 

des matériaux constitutifs.  

Les locaux techniques ou installations techniques devront être 

intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant 

en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure 

végétale existante et les plantations à créer.  

Les projets de construction d'équipements techniques liés aux 

différents réseaux devront s'intégrer parfaitement à 

l'environnement et au bâti existant.  

Les antennes de télévision, y compris les paraboles, devront être 

intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité 

technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire 

leur impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou 

les espaces publics.  

 

4. Les clôtures : 

Pour le calcul des hauteurs de clôtures, ne sont pas pris en 

compte les murs de soutènement rendus nécessaires du fait de la 

topographie, pour la hauteur ne dépassant pas le niveau naturel 

le plus élevé entre les deux cotés du mur.  

 

 

 

 

s’étendant sur plusieurs niveaux).  

- Les vitres et menuiseries occupant les baies, en l’absence de 

placage d’ensemble, doivent se situer en retrait du nu extérieur de 

la maçonnerie, au tiers intérieur minimum de l’épaisseur de 

maçonnerie.  

 

 

4. Antennes, locaux et équipements techniques : 

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront être intégrés 

dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une 

logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et 

des matériaux constitutifs.  

Les locaux techniques ou installations techniques devront être 

intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant 

en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure 

végétale existante et les plantations à créer.  

Les projets de construction d'équipements techniques liés aux 

différents réseaux devront s'intégrer parfaitement à 

l'environnement et au bâti existant.  

Les antennes de télévision, y compris les paraboles, devront être 

intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité 

technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire 

leur impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou 

les espaces publics.  

 

5. Les clôtures : 

- Pour le calcul des hauteurs de clôtures, ne sont pas pris en 

compte les murs de soutènement rendus nécessaires du fait de la 

topographie, pour la hauteur ne dépassant pas le niveau naturel le 

plus élevé entre les deux cotés du mur.  

- Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d'autres 

dispositifs : les haies de conifères de type thuya, cupressus et les 

haies de lauriers palme sont interdites.  
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Clôtures sur voies et emprises publiques : 

Les clôtures devront s’intégrer au tissu urbain environnant. Les 

éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à 

lettres, etc. doivent être intégrés dans ces ouvrages de manière à 

les dissimuler.  

 

Seuls seront admis les types de clôtures suivants : 

- les murs de pierre,  

- les grilles à barreaudages de serrurerie de rythme vertical, 

installées ou non sur murs bahuts. Les murets maçonnés des 

murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise entre 0,60 à 

0,90 mètre maximum, surmontés de grilles de 1,00 à 1,60 mètre.  

 

 

 

 

- Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou 

d’enduits tels que les parpaings ne peuvent être laissés apparents 

sur les clôtures. 

- Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 

être apparents doivent être préservés, au regard de la nature des 

travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est 

interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient.  

- Les clôtures dites « décoratives » notamment en béton moulé 

sont autorisées dans l’esprit « villa balnéaire ».  

- Des clôtures de hauteur et d’aspect différents de celles prévues 

dans les dispositions ci-après peuvent être autorisées pour des 

raisons de sécurité, en vue de clore les propriétés sur lesquelles 

sont édifiés, notamment, des bâtiments publics ou des banques.  

- Des clôtures différentes de celles prévues dans les dispositions 

ci-après peuvent être autorisées pour les motifs liés à la nature 

des constructions (ex : dispositif pare-ballon) ou pour des règles 

de sécurité particulière.  

 

Clôtures sur voies et emprises publiques : 

Les clôtures devront s’intégrer au tissu urbain environnant. Les 

éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à 

lettres, etc. doivent être intégrés dans ces ouvrages de manière à 

les dissimuler.  

 

En secteur UAa, seuls seront admis les types de clôtures suivants : 

- les murs de pierre,  

- les grilles à barreaudages de serrurerie de rythme vertical, 

installées ou non sur murs bahuts. Les murets maçonnés des 

murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise entre 0,60 à 

0,90 mètre maximum, surmontés de grilles de 1,00 à 1,60 mètre.  

 

En secteur UAb, UAc et UAd, seuls seront admis les types de 

clôtures suivants : 

- les murs,  
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La hauteur des murs de pierre, des grilles ne pourra dépasser  

3 mètres à compter du niveau du trottoir.  

 

Les clôtures dites « décoratives » notamment en béton moulé 

sont autorisées dans l’esprit « villa balnéaire ».  

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 

être apparents doivent être préservés, au regard de la nature 

des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est 

interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient.  

Les matériaux bruts (parpaing, béton ...) doivent être enduits.  

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d'autres 

dispositifs : les haies de conifères de type thuya, cupressus et les 

haies de lauriers palme sont interdites.  

Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être 

autorisées pour des raisons de sécurité, en vue de clore les 

propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des bâtiments 

publics ou des banques.  

Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour les motifs 

liés à la nature des constructions (ex : dispositif pare-ballon) ou 

pour des règles de sécurité particulière.  

 

Clôtures en limite séparative : 

En limite séparative, les clôtures s'harmonisent avec celles 

réalisées dans le cadre des opérations d'ensemble ou avec celles 

du secteur. A défaut, elles ne doivent pas dépasser une hauteur 

- les grilles à barreaudages de serrurerie de rythme vertical, 

installées ou non sur murs bahuts. Les murets maçonnés des 

murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise entre 0,60 à 

0,90 mètre maximum, surmontés de grilles de 1,00 à 1,60 mètre, 

- les lisses installées ou non sur murs bahuts. Les murets 

maçonnés des murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise 

entre 0,60 à 0,90 mètre maximum, surmontés de lisses d'une 

hauteur de 1 mètre maximum. 

 

La hauteur des murs de pierre, des grilles ne pourra dépasser  

3 mètres en secteur UAa, UAb, et 2 mètres en secteur UAc et UAd 

à compter du terrain naturel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôtures en limite séparative : 

En limite séparative, les clôtures s'harmonisent avec celles 

réalisées dans le cadre des opérations d'ensemble ou avec celles 

du secteur. A défaut, elles ne doivent pas dépasser une hauteur de 
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de 2 mètres par rapport au terrain naturel le plus haut.  

Les clôtures dites « décoratives » notamment en béton moulé 

sont autorisées dans l’esprit « villa balnéaire ».  

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 

être apparents doivent être préservés, au regard de la nature 

des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est 

interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient.  

Les matériaux bruts (parpaing, béton ...) doivent être enduits.  

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d'autres 

dispositifs : les haies de conifères de type thuya, cupressus et les 

haies de lauriers palme sont interdites.  

Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être 

autorisées pour des raisons de sécurité, en vue de clore les 

propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des bâtiments 

publics ou des banques.  

Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour les motifs 

liés à la nature des constructions (ex : dispositif pare-ballon) ou 

pour des règles de sécurité particulière.  

 

6. Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du P.L.U. 

sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du 

Code de l'Urbanisme. 

 

 

7. Les espaces, haies, talus, boisement repérés au titre de l'article 

L. 123-1-7ème du Code de l'Urbanisme sur le Plan de zonage du 

P.L.U. comme "Eléments de patrimoine et de paysage" sont 

protégés.  

Les constructions, installations ou travaux ne doivent pas 

compromettre l’existence et la pérennité de l'élément protégé.  

Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du 

possible ou remplacées par des plantations équivalentes.  

Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites 

séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui 

2 mètres par rapport au terrain naturel le plus haut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Espaces Boisés Classés 

Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du P.L.U. 

sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du 

Code de l'Urbanisme. 

 

7. Les espaces, haies, talus, boisement repérés au titre de l'article 

L. 123-1-7ème du Code de l'Urbanisme sur le Plan de zonage du 

P.L.U. comme "Eléments de patrimoine et de paysage" sont 

protégés.  

Les constructions, installations ou travaux ne doivent pas 

compromettre l’existence et la pérennité de l'élément protégé.  

Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du 

possible ou remplacées par des plantations équivalentes.  

Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites 

séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui 
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les composent.  

Il sera rappelé que les travaux ou occupations et utilisations du sol 

cités précédemment doivent, au minimum, faire l’objet d’une 

déclaration préalable de travaux en mairie et, le cas échéant, d'un 

permis de démolir.  

 

Le double alignement d’arbres bordant l’avenue des Promenades: 

seuls les abattages d’arbres visant à assurer le bon 

développement des arbres en milieu urbain, considérant la 

circonférence des houppiers, sont autorisés.  

 

L’espace paysager situé au cœur du parc des Promenades : 

l’abattage des arbres protégés au titre de l’art L. 123-1-7° 

présentant un état sanitaire dégradé est autorisé. L’abattage des 

strates arbustives inférieures qui masquent les espèces majeures 

est autorisé en vue de magnifier les arbres du parc des 

Promenades protégés au titre du L. 130-1 en tant que sujet isolés. 

les composent.  

Il sera rappelé que les travaux ou occupations et utilisations du sol 

cités précédemment doivent, au minimum, faire l’objet d’une 

déclaration préalable de travaux en mairie et, le cas échéant, d'un 

permis de démolir.  

 

Le double alignement d’arbres bordant l’avenue des Promenades : 

seuls les abattages d’arbres visant à assurer le bon développement 

des arbres en milieu urbain, considérant la circonférence des 

houppiers, sont autorisés.  

 

L’espace paysager situé au cœur du parc des Promenades : 

l’abattage des arbres protégés au titre de l’art L. 123-1-7° 

présentant un état sanitaire dégradé est autorisé. L’abattage des 

strates arbustives inférieures qui masquent les espèces majeures 

est autorisé en vue de magnifier les arbres du parc des 

Promenades protégés au titre du L. 130-1 en tant que sujet isolés.  

      

Appellation 

des zones 

Articles 

modifiés 

Ancienne écriture Nouvelle écriture 

Zone UB Article UB 3 

Accès et voirie 

2.2 Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant 

de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 

l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée 

d'au moins 4 mètres de largeur. Si les conditions techniques et de 

sécurité le permettent une largeur moindre pourra être admise. 

 

2.2 Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 

l'incendie et de la protection civile et comporter une largeur 

d'emprise d'au moins 4 mètres, voie de circulation et zone de 

stationnement compris.  

 

Pour les voies déjà existantes, desservant des terrains bâtis, en 

cas d'impossibilité technique permettant un élargissement de la 

voie, le constructeur pourra être autorisé à aménager ou à faire 

aménager, sur un autre terrain, les surfaces de stationnement qui 

lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou 

fait réaliser les dites places et que le projet ne génère pas d'usage 

en termes de circulation véhiculaire sur la voie dont les 

caractéristiques ne sont pas suffisantes. 
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 Si les conditions techniques et de sécurité le permettent une 

largeur moindre pourra être admise à la fois pour les voies 

nouvelles et les voies existantes. 

 

 Article UB 4 

Desserte par 

les réseaux 

4. Stationnement : 

Les espaces de stationnement extérieurs seront conçus de façon à 

limiter l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises 

des voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant 

la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 

4. Stationnement : 

La collectivité peut autoriser ou imposer des espaces de 

stationnement extérieurs conçus de façon à limiter 

l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises des 

voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant la 

pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 

 Article UB 6 

Implantation 

des 

constructions 

par rapport 

aux voies 

publiques et 

privées et 

emprises 

publiques 

1. Voies routières publiques ou privées et emprises publiques*: 

Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments 

architecturaux* doivent respecter un principe de continuité par 

rapport à l’alignement dominant par rapport aux constructions 

existantes sur le terrain et / ou sur les parcelles voisines (sur un 

linéaire de part et d’autre du terrain de 50 mètres environ) dont il 

convient de respecter l’ordonnancement afin de contribuer à une 

harmonie d’ensemble, et d’assurer une meilleur intégration 

urbaine, sauf indication contraire éventuelle portée aux 

documents graphiques du P.L.U. qui s’y substitue, et sous réserve 

du respect du règlement particulier de voirie en vigueur, propre 

aux saillies et diverses occupations du domaine public annexé au 

présent règlement.  

A défaut de pouvoir appliquer ce principe de continuité en 

l’absence d’ordonnancement cohérent, il pourra être autorisé ou 

imposé des constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments 

architecturaux* à 3 mètres au moins de la limite d’emprise des 

voies* et emprises publiques* existante ou future, sauf indication 

contraire éventuelle portée aux documents graphiques du P.L.U. 

qui s’y substitue. Cependant, les constructions suivantes peuvent 

être construites dans la bande de 3 mètres par rapport à 

l’alignement :  

 

- les locaux vélos et ordures ménagères sous réserve d'une 

1. Voies routières publiques ou privées et emprises publiques*:Les 

constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments 

architecturaux* doivent respecter un principe de continuité par 

rapport à l’alignement dominant par rapport aux constructions 

existantes sur le terrain et / ou sur les parcelles voisines (sur un 

linéaire de part et d’autre du terrain de 50 mètres environ) dont il 

convient de respecter l’ordonnancement afin de contribuer à une 

harmonie d’ensemble, et d’assurer une meilleure intégration 

urbaine, sauf indication contraire éventuelle portée aux  

documents graphiques du P.L.U. qui s’y substitue, et sous réserve 

du respect du règlement particulier de voirie en vigueur, propre 

aux saillies et diverses occupations du domaine public annexé au 

présent règlement.  

A défaut de pouvoir appliquer ce principe de continuité en 

l’absence d’ordonnancement cohérent, il pourra être autorisé ou 

imposé des constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments 

architecturaux* à 3 mètres au moins de la limite d’emprise des 

voies* et emprises publiques* existante ou future, sauf indication 

contraire éventuelle portée aux documents graphiques du P.L.U. 

qui s’y substitue. Les dispositions définies à l'Article UB 6 

paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux constructions 

suivantes pouvant être construites dans la bande de 3 mètres par 

rapport à l’alignement des voies et emprises publiques : 

- les locaux vélos et ordures ménagères sous réserve d'une 
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intégration architecturale et paysagère ;  

- les aires de stationnement pour personnes handicapés.  

 

Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra 

de plus être autorisé ou imposé sous réserve de préserver les 

arbres et talus existants, l’implantation de la construction en 

limite d’emprise des voies* et emprises publiques*, ou de 

respecter une marge de recul par rapport à l’alignement de 1 

mètre minimum. 

intégration architecturale et paysagère ;  

 

 Article UB 8 

Implantations 

des 

constructions 

les unes par 

rapport aux 

autres sur une 

même 

propriété 

1. Sur une même propriété, les constructions* non contigües 

doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins 

égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesurée à l'égout de 

toiture ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.   

 

2. Cette distance peut être réduite pour les constructions ou 

parties de constructions en vis-à-vis ne comportant pas de baies 

éclairant des pièces principales ou pour les annexes*.  

3. Des adaptations différentes de celles définies ci-dessus 

pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées pour 

des projets présentant un intérêt architectural technique ou 

urbanistique démontré.  

4 - Par ailleurs, s’il existe un Plan de secteur dans les Annexes du 

Règlement du P.L.U. couvrant le site du futur projet, ce projet 

devra se conformer aux dispositions du Plan de secteur dont les 

règles, quand elles existent, prévalent et se substituent aux règles 

du présent article.  

 

 

 

 

 5. Exception : 

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou 

phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date 

d’approbation du P.L.U., une réduction de 30 centimètres 

1. Sur une même propriété, les constructions* non contigües 

doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins 

égale à 65 % de la hauteur du bâtiment le plus élevé, mesurée à 

l'égout de toiture ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 4 

mètres.  

2. Cette distance peut être réduite pour les constructions ou 

parties de constructions en vis-à-vis ne comportant pas de baies 

éclairant des pièces principales ou pour les annexes*.  

3. Des adaptations différentes de celles définies ci-dessus pourront 

être exceptionnellement autorisées ou imposées pour des projets 

présentant un intérêt architectural technique ou urbanistique 

démontré.  

4. Par ailleurs, s’il existe un Plan de secteur dans les Annexes du 

Règlement du P.L.U. couvrant le site du futur projet, ce projet 

devra se conformer aux dispositions du Plan de secteur dont les 

règles, quand elles existent, prévalent et se substituent aux règles 

du présent article. 

5. Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou 

aménagements nécessaires au service public ou d’intérêt collectif 

ne sont pas réglementés. 

 

6.  Exception : 

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou 

phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date 

d’approbation du P.L.U., une réduction de 30 centimètres 
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maximum de la distance séparant les constructions est autorisée, 

sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou 

urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et 

architectural du bâtiment.  

maximum de la distance séparant les constructions est autorisée, 

sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou  

urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et 

architectural du bâtiment.  

 Article UB 11 

Aspect 

extérieur des 

constructions 

et 

aménagemen

t de leurs 

abords – 

Protection 

des éléments 

de paysage 

Rappel : En application de l’article R. 111-21 du Code de 

l’Urbanisme :  

 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 

leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 

la conservation des perspectives monumentales ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prescriptions relatives à l'aspect architectural portent sur deux 

types d'opérations :  

 

1°) l'entretien, la restauration, la modification et les extensions 

Rappel : En application de l’article R. 111-21 du Code de 

l’Urbanisme :  

 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur 

des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 

porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation 

des perspectives monumentales ».  

 

La création architecturale, la qualité des constructions, leur 

insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des 

paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont 

d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence, 

de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître 

d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations 

d'occupation et d'utilisation du sol. 

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : de 

l'architecture, l'implantation et du volume général des 

constructions ou ouvrages, des éventuels exhaussements et 

rehaussements qui seraient rendus nécessaires pour la réalisation 

des projets, du type d'ouvertures et de leur positionnement, du 

choix des matériaux employés et de leurs couleurs, du type de 

clôtures. 

 

Les prescriptions relatives à l'aspect architectural portent sur deux 

types d'opérations :  

 

1°) l'entretien, la restauration, la modification et les extensions des 
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des constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de 

l’art. L. 123-1-7° du Code de l’Urbanisme,  

 

2°) l'entretien, la restauration, la modification et les extensions 

des constructions existantes (non repérées au titre de l’art. L. 123-

1-7° du Code de l’Urbanisme) et les constructions neuves.  

 

 

 

 

 

 

1. Les constructions à valeur patrimoniale repérées au titre de 

l’art. L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme : 

Sur les constructions protégées au titre de l’article L.123-1-7° du 

Code de l’Urbanisme, est interdite :  

La réalisation par l’extérieur d’isolation thermique des parois 

opaques des constructions n’est pas admise lorsqu’elle couvre un 

immeuble maçonné comportant des façades en pierre, en pierre 

et enduit, en pan de bois apparent, ou avec décors en briques et 

des reliefs architecturaux tels que corniches, bandeaux, 

encadrement de baies et sculptures et appareillages d’aspect 

décoratif. 

 

1.1 Démolition-conservation : 

La démolition totale ou partielle des constructions anciennes 

repérées au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme au 

Plan de zonage du PLU, pourra être refusée en raison de l’atteinte 

portée au patrimoine ou pour des raisons de cohérence de site ou 

d'ensemble bâti homogène.  

 

La démolition pourra être autorisée dans le cas de projets 

d’ensemble, sous réserve de la qualité architecturale du projet.  

 

constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’art. L. 

123-1-7° du Code de l’Urbanisme,  

 

2°) l'entretien, la restauration, la modification et les extensions des 

constructions existantes (non repérées au titre de l’art. L. 123-1-7° 

du Code de l’Urbanisme) et les constructions neuves.  

 

Au-delà des matériaux préconisés ci-après, dans le cas d'un projet 

d'architecture contemporaine, l'utilisation de matériaux 

nouveaux par leur nature, leur traitement ou la qualité de leur 

aspect et non répertoriés ci-après peut être autorisée. 

 

1. Les constructions à valeur patrimoniale repérées au titre de l’art. 

L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme : 

Sur les constructions protégées au titre de l’article L.123-1-7° du 

Code de l’Urbanisme, est interdite :  

La réalisation par l’extérieur d’isolation thermique des parois 

opaques des constructions n’est pas admise lorsqu’elle couvre un 

immeuble maçonné comportant des façades en pierre, en pierre et 

enduit, en pan de bois apparent, ou avec décors en briques et     

des reliefs architecturaux tels que corniches, bandeaux, 

encadrement de baies et sculptures et appareillages d’aspect 

décoratif. 

 

1.1 Démolition-conservation : 

La démolition totale ou partielle des constructions anciennes 

repérées au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme au 

Plan de zonage du PLU, pourra être refusée en raison de l’atteinte 

portée au patrimoine ou pour des raisons de cohérence de site ou 

d'ensemble bâti homogène.  

 

La démolition pourra être autorisée dans le cas de projets 

d’ensemble, sous réserve de la qualité architecturale du projet.  
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1.2 Entretien, restauration et modifications : 

L'entretien, la restauration et la modification des constructions 

doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de 

substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de 

l'ensemble.  

Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural 

par agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts 

ou excroissances, vérandas, annexes, etc. pourront être 

interdites.  

Outre les règles générales énoncées ci-dessus, des prescriptions 

particulières concernent le respect des caractéristiques 

architecturales des édifices représentatifs du patrimoine bâti de la 

commune :  

 

La maçonnerie :  

- La maçonnerie de moellons doit être enduite, sauf si leur 

façonnage fait partie de l’expression architecturale, de même que 

les maçonneries non destinées à rester apparentes ;  

- les parements de pierre, les chaînages de pierre, l'entourage des 

baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne 

doivent, normalement, être ni enduits, ni peints ;  

- l'ordonnancement des baies doit être respecté (par exemple : 

proportion des ouvertures plus haute que large, alignement des 

baies les unes au dessus des autres, ou sur le même niveau 

horizontal) ;  

- les pans de bois ou imitation de pan de bois doivent être 

maintenus. Le dessin du pan de bois doit être restauré ou 

complété par des structures de section équivalente ;  

- dans le cas de réfection de bardages bois, les planches seront 

remplacées par des planches de même largeur positionnées dans 

le même sens que celles d’origine.  

 

La charpente :  

- La partie de charpente apparente composée de poutres, jambes 

1.2 Entretien, restauration et modifications : 

L'entretien, la restauration et la modification des constructions 

doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de 

substitution destinés à maintenir leur aspect général et l'unité de 

l'ensemble.  

Les modifications susceptibles de dénaturer l'aspect architectural 

par agrandissement excessif d'ouvertures, surélévations, ajouts    

ou excroissances, vérandas, annexes, etc. pourront être interdites.  

 

Outre les règles générales énoncées ci-dessus, des prescriptions 

particulières concernent le respect des caractéristiques 

architecturales des édifices représentatifs du patrimoine bâti de la 

commune :  

 

La maçonnerie :  

- La maçonnerie de moellons doit être enduite, sauf si leur 

façonnage fait partie de l’expression architecturale, de même que 

les maçonneries non destinées à rester apparentes ;  

- les parements de pierre, les chaînages de pierre, l'entourage des 

baies, les corniches, linteaux, bandeaux en pierre de taille ne 

doivent, normalement, être ni enduits, ni peints ;  

- l'ordonnancement des baies doit être respecté (par exemple : 

proportion des ouvertures plus haute que large, alignement des 

baies les unes au dessus des autres, ou sur le même niveau 

horizontal) ;  

- les pans de bois ou imitation de pan de bois doivent être 

maintenus. Le dessin du pan de bois doit être restauré ou complété 

par des structures de section équivalente ;  

- dans le cas de réfection de bardages bois, les planches seront 

remplacées par des planches de même largeur positionnées dans le 

même sens que celles d’origine.  

 

La charpente :  

- La partie de charpente apparente composée de poutres, jambes 
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de force, corbeaux, rive de toiture doit être maintenue en place, 

apparente et peinte.  

 

La couverture :  

- La pente et la forme originelle des couvertures doivent être 

respectées ; le matériau originel de couverture doit être respecté. 

- Les panneaux solaires photovoltaïques sont interdits en toiture 

des édifices repérés au plan au titre de l’art. L.123-1-7° du Code 

de l’Urbanisme ; ils doivent être positionnés au sol dans les 

espaces libres non visibles de l’espace public.  

- Les panneaux solaires thermiques d’une surface inférieure à 10 

m² peuvent être autorisés sur les pans de toiture non visibles de 

l’espace public.  

 

Les menuiseries :  

- Les menuiseries correspondant aux formes initiales des 

immeubles doivent être maintenues ou reconstituées en cas de 

remplacement (formes et matériaux).  

- Les volets PVC et les coffres de volets roulants extérieurs sont 

interdits.  

- Les ouvertures en PVC peuvent être autorisées sur les façades 

non visibles de l’espace public, en rez-de-chaussée sur jardin ou 

cour.  

 

Les détails :  

- Sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l'ensemble 

architectural doivent être préservés ou restitués, notamment les 

balcons, la modénature, les sculptures et tous les ornements, épis 

de toiture, les souches de cheminée, ainsi que tous les éléments 

décoratifs, les portes, portails.  

 

Les vérandas :  

- Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas ne 

sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le 

de force, corbeaux, rive de toiture doit être maintenue en place, 

apparente et peinte.  

 

La couverture :  

- La pente et la forme originelle des couvertures doivent être 

respectées ; le matériau originel de couverture doit être respecté. 

- Les panneaux solaires photovoltaïques sont interdits en toiture 

des édifices repérés au plan au titre de l’art. L.123-1-7° du Code de 

l’Urbanisme ; ils doivent être positionnés au sol dans les espaces 

libres non visibles de l’espace public.  

- Les panneaux solaires thermiques d’une surface inférieure à 10 m² 

peuvent être autorisés sur les pans de toiture non visibles de 

l’espace public.  

 

Les menuiseries :  

- Les menuiseries correspondant aux formes initiales des 

immeubles doivent être maintenues ou reconstituées en cas de 

remplacement (formes et matériaux).  

- Les volets PVC et les coffres de volets roulants extérieurs sont 

interdits.  

- Les ouvertures en PVC peuvent être autorisées sur les façades  

non visibles de l’espace public, en rez-de-chaussée sur jardin ou 

cour.  

 

Les détails :  

- Sauf nécessité technique, les détails constitutifs de l'ensemble 

architectural doivent être préservés ou restitués, notamment les 

balcons, la modénature, les sculptures et tous les ornements, épis 

de toiture, les souches de cheminée, ainsi que tous les éléments 

décoratifs, les portes, portails.  

 

Les vérandas :  

- Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas ne sont 

autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti 
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bâti existant ; elles doivent être ouvragées et en verre ; les profils 

doivent être de couleur soutenue.  

La longueur de la véranda ne doit pas excéder 1/3 de la longueur 

de la façade de l’immeuble. 

 

Les réseaux :  

- Les descentes d’eaux pluviales seront réalisées en zinc.  

 

- Les réseaux autres que le pluvial sont interdits en façade sur rue. 

 

 

2. Les extensions des constructions existantes (non repérées 

au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme) et 

les constructions neuves : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

existant ; elles doivent être ouvragées et en verre ; les profils 

doivent être de couleur soutenue.  

La longueur de la véranda ne doit pas excéder 1/3 de la longueur 

de la façade de l’immeuble. 

 

Les réseaux :  

- Les descentes d’eaux pluviales seront réalisées en zinc, en cuivre 

ou en aluminium laqué.  

- Les réseaux autres que le pluvial sont interdits en façade sur rue. 

 

 

2. L'entretien, la restauration, la modification et les extensions des 

constructions existantes (non repérées au titre de l’article L.123-1-

7° du Code de l’Urbanisme) et les constructions neuves : 

 

Les extensions des constructions existantes et les constructions 

neuves devront clairement affirmer le mode selon lequel elles 

souhaitent composer avec l'architecture du secteur ou avec 

l'architecture du bâtiment transformé. 

L'autorité compétente pourra refuser des projets s'ils sont de 

nature à remettre en cause ou à dénaturer l'identité singulière 

des lieux dans lesquels ils s'inscrivent. Le recours à une 

architecture traditionnelle ou d'accompagnement pourra être 

imposé. 

 

Architecture contemporaine : 

Il peut s'agir d'une architecture contemporaine, contrastant avec 

les architectures traditionnelles par les techniques constructives, 

les matériaux, les principes de composition. 

Cette position de contraste volontaire exige une grande rigueur 

de conception. Elle ne signifie pas l'ignorance du contexte : les 

projets devront justifier de sa prise en considération et de leur 

capacité à s'inscrire dans une ambiance urbaine existante en la 

valorisant. Les projets devront intégrer un ou des éléments de 
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2.1 Extension de constructions existantes : 

Les constructions en extensions de constructions existantes 

devront présenter un aspect relationnel avec l'édifice existant ; 

elles devront également respecter un rapport volumétrique 

harmonieux à celui des bâtiments d’origine (respect de 

l’échelle, des pentes de toitures, de l’alignement des façades). 

 

composition pour « faire lien » avec les éléments caractéristiques 

du contexte paysager et architectural (implantation, échelle, 

volumétrie, couleurs, matériaux, etc.). 

Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, 

à leur pérennité, à leur coloration, et à leur capacité d'intégration 

à l'environnement dans une perception lointaine ou rapprochée. 

Les projets présentant des conceptions innovantes, ou utilisant 

des dispositifs et/ou des matériaux adaptés à la prise en compte 

des énergies renouvelables, ou prévoyant l'intégration de 

l'architecture bioclimatique sont préconisés. 

 

Architecture traditionnelle : 

Il peut s'agir d'une architecture traditionnelle qui s'inscrit avec 

discrétion dans un contexte traditionnel homogène 

caractéristique du secteur et/ou caractéristique de l'immeuble 

transformé en respectant les principes de cette architecture, tels 

qu'ils sont définis dans les dispositions suivantes. 

 

Architecture d'accompagnement : 

Il peut s'agir d'une architecture d'accompagnement alliant 

contemporain et traditionnel, dans des volumes différents ou 

selon les caractéristiques distinctes, et qui devra respecter, dans 

chacune de ses composantes, contemporaine et traditionnelle, les 

règles exposées pour chacune de ces architectures. 

 
 

2.1 Extension de constructions existantes : 

Les extensions des constructions existantes devront présenter un 

aspect relationnel avec l'édifice existant ; elles devront également 

respecter un rapport volumétrique harmonieux à celui des 

bâtiments d’origine en intégrant un ou des éléments de 

composition pour « faire lien » avec les éléments caractéristiques 

du contexte paysager et architectural (implantation, échelle, 

volumétrie, couleurs, matériaux, etc.). 
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2.2 Aspect des constructions : 

- Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel 

avec l'environnement immédiat, en particulier, le respect de 

données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels 

s'implante l'immeuble pourra être imposé (respect de l’échelle, 

de la volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc.), 

notamment pour l'insertion au contexte bâti. 

 

 

- Le positionnement des éléments tels que les cages 

d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux 

techniques doit privilégier leur confinement à l’intérieur de 

l’enveloppe du volume bâti. 

- Les accès destinés aux véhicules doivent avoir l’impact le plus 

faible possible et comporter une fermeture en façade (sauf 

impossibilité liée à des impératifs techniques ou de sécurité). 

 

2.3 Aspect des matériaux : 

 

 

 

 

Les façades : 

- Les façades doivent présenter une unité d’aspect et de mise en 

œuvre des matériaux sur toute leur hauteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Aspect des constructions : 

- Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel 

avec l'environnement immédiat, en particulier, le respect de 

données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels 

s'implante l'immeuble pourra être imposé. Les constructions 

devront intégrer un ou des éléments de composition pour 

s'insérer au contexte bâti et « faire lien » avec les éléments 

caractéristiques du contexte paysager et architectural 

(implantation, échelle, volumétrie, couleurs, matériaux, etc.). 

- Le positionnement des éléments tels que les cages d’ascenseur, 

les climatisations, les VMC et autres locaux techniques doit 

privilégier leur confinement à l’intérieur de l’enveloppe du volume 

bâti.  

- Les accès destinés aux véhicules doivent avoir l’impact le plus 

faible possible et comporter une fermeture en façade (sauf 

impossibilité liée à des impératifs techniques ou de sécurité). 

 

2.3 Aspect des matériaux : 

Pour les constructions présentant un apport architectural 

significatif, des dispositions différentes pourront être autorisées 

pour le chapitre ci-dessous.  

 

Les façades :  

- Les façades doivent présenter une unité d’aspect et de mise en 

œuvre des matériaux sur toute leur hauteur. 

- L'utilisation d'enduits isolants ou d'une isolation extérieure 

recouverte d'un enduit est recommandée. 

- Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou 

d’enduits tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, 

ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs 

des constructions. 

- Les matériaux de caractère précaire et les imitations de 

matériaux (tôle ondulée, plaque de fibro-ciment, bardeau 

bitumineux, etc.) sont interdits. 
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Les toitures : 

- La couverture des constructions doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

- Les toitures terrasses sont autorisées. 

- Les toitures doivent être constituées en ardoises naturelles ou 

d’aspect similaire. L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre 

(tôle ondulée, bardeaux bitumineux…) n’est pas autorisée. Les 

toitures en verre sont autorisées pour les vérandas. 

- La pente des toitures doit être comprise entre 35 et 70°, sauf 

pour les toitures à la mansarde dont le brisis aura une pente 

maximum de 80° et le terrasson de 20° minimum. Cette 

disposition ne s'applique pas aux constructions en toiture 

terrasse. 

 

- Les percements, les baies seront généralement superposés et 

axées. Sauf cas particulier des percements en étage d'attique, ou 

suivant le principe de composition des façades basé sur une 

hiérarchisation des percements selon les étages. Les fenêtres et 

portes-fenêtres seront toujours plus hautes que larges. 

Dans le cadre de travaux de rénovation et de modification des 

façades existantes, la forme des menuiseries correspondant aux 

formes initiales pourront être imposées afin d'être maintenues ou 

reconstituées en cas de remplacement. 

 

- Les balcons, saillies traditionnelles*, éléments architecturaux* 

en saillie sur voie publique ou privée peuvent être autorisés sous 

réserve d'une bonne intégration architecturale, urbaine et 

paysagère et du respect du règlement particulier de voirie en 

vigueur, propre aux saillies et diverses occupations du domaine 

public annexé au présent règlement. 

- Les balcons intégrés en loggia sur la façade peuvent être 

autorisés, en nombre limité, sous réserve de la qualité 

architecturale du projet.  

 

Les toitures : 

- Les toitures doivent être considérées comme la cinquième 

façade du bâtiment et traitées avec soin. Le couvrement des 

constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de 

superstructures tels que souches de cheminées, matériels de 

ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et d'ascenseurs, 

locaux techniques.  

- La pose de châssis de toiture, le positionnement des fenêtres de 

toit et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, 

notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de 

la recherche d'une intégration dans le plan de la toiture et éviter 

la multiplicité des dimensions et des implantations. 
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- Les dispositifs d’éclairage naturel d’un comble (lucarnes, 

châssis, verrières,…) doivent s’inscrire judicieusement dans la 

toiture : leur nombre, leur forme et leurs dimensions doivent 

satisfaire aux exigences de composition hiérarchisée des 

façades : 

- les châssis de toiture seront de proportion verticale et limités 

en nombre (distants d’au moins la largeur de deux châssis), de 

dimension maximale 0,80 mètre x 1,20 mètre ; 

- les châssis ne sont autorisés que sur un niveau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les toitures en pentes (supérieures ou égales à 85% soit 40°): 

- La couverture des constructions, traitée en toiture à pente(s), 

doit privilégier une juxtaposition harmonieuse avec celle des 

immeubles voisins.  

- Les toitures doivent être constituées de matériaux de couverture 

traditionnels du lieu : ardoises naturelles ou d’aspect similaire, 

zinc, tuile de terre cuite de teinte rosée en faîtage. L’utilisation de 

matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, bardeaux 

bitumineux...) n’est pas autorisée. Les toitures en verre sont 

autorisées pour les vérandas.  

 

- Les dispositifs d’éclairage naturel d’un comble (lucarnes, châssis, 

verrières,...) doivent s’inscrire judicieusement dans la toiture : leur 

nombre, leur forme et leurs dimensions doivent satisfaire aux 

exigences de composition hiérarchisée des façades. 

 

 

 

 

 

 

Les toitures terrasses et de faible pente :  

Les toitures terrasses pourront être autorisées notamment dans 

les cas suivants :  

- lorsque la partie couverte en terrasses est destinée à affirmer 

une création architecturale, 

- pour des bâtiments de grande dimension et/ou d’intérêt 

collectif, dont la typologie et les fonctions sont sans rapport 

avec celles du bâti environnant.  

La volumétrie des immeubles traités en toiture terrasse et de 

faible pente doit présenter une juxtaposition harmonieuse avec 

celle des immeubles voisins.  
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Les dispositifs de production d’énergie renouvelable : 

- Les éléments de superstructure technique nécessaires à 

l’utilisation des énergies renouvelables doivent s’inscrire dans 

l’architecture du bâtiment. 

- On privilégiera la pose sur un appentis, une annexe ou au sol. 

- Lorsque le dispositif est implanté en toiture en pentes, le 

projet sera défini : 

- en conservant la pente de toiture existante même si cette 

pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, 

- en incorporant les panneaux dans la couverture, sans faire 

une saillie supérieure à 3 cm du matériau de couverture, 

- l’assemblage des panneaux doit constituer une forme 

géométrique simple, 

- les profils doivent être de couleur noire. 

- Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de 

panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne 

dépasse pas de plus de 0,50 mètre le niveau de l’acrotère 

périphérique à la terrasse. 

 

Les vérandas : 

Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas ne 

sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec 

le bâti ; les profils doivent être de couleur soutenue. 

La longueur de la véranda ne doit pas excéder 2/3 de la 

longueur de la façade de l’immeuble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable :  

- Les éléments de superstructure technique nécessaires à 

l’utilisation des énergies renouvelables doivent s’inscrire dans 

l’architecture du bâtiment.  

- On privilégiera la pose sur un appentis, une annexe ou au sol.  

- Lorsque le dispositif est implanté en toiture en pentes, le projet 

sera défini :   

- en conservant la pente de toiture existante même si cette pente 

n’est pas optimale pour les capteurs solaires,  

- en incorporant les panneaux dans la couverture, sans faire une 

saillie supérieure à 3 cm du matériau de couverture,  

- l’assemblage des panneaux doit constituer une forme 

géométrique simple,  

- les profils doivent être de couleur noire.  

- Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de  

panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne 

dépasse pas de plus de 0,50 mètre le niveau de l’acrotère 

périphérique à la terrasse.  

 

Les vérandas :  

Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas ne sont 

autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec le bâti 

existant ; les profils doivent être de couleur soutenue.  

 

 

 

3. Les devantures et façades commerciales : 

Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en 

harmonie avec les caractéristiques architecturales de l’immeuble 

dans lequel elles sont situées.  

Dans le cas de création ou de modification de l'aspect extérieur 

pour les vitrines :  

- Les vitrines correspondant à une baie doivent respecter la 

structure de l'immeuble : 
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4.Antennes, locaux et équipements techniques : 

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront être intégrés 

dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une 

logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et 

des matériaux constitutifs. 

Les locaux techniques ou installations techniques devront être 

intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche 

prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la 

structure végétale existante et les plantations à créer.  

- soit par l'ouverture simple dans la maçonnerie avec 

plate-bande appareillée (baie rectangulaire ou cintrée),  

- soit par l'ouverture accompagnée d'une devanture sous 

la forme d'un coffre architecturé "plaqué" en bois peint, 

contre la maçonnerie en forme d'habillage.  

Toutefois, lorsqu’une arcade ou un encadrement en pierre 

intéressant existe, la baie vitrée doit s’inscrire dans le tableau 

maçonné.  

- La façade commerciale doit s’inscrire dans le style architectural 

de l’immeuble, notamment par la simplicité du décor (façades 

plates) ; l’aspect des menuiseries en bois doit correspondre à celui 

des ouvertures en façade.  

- Les façades commerciales en rez-de-chaussée d’immeubles à pan 

de bois ou en pierre de taille doivent s’inscrire dans la maçonnerie 

existante sans surlargeur.  

- L'aménagement de la façade commerciale (l'ensemble du 

dispositif commercial), devanture, titres et enseignes, bâches, 

éclairages et accessoires divers, ne doit pas excéder le niveau des 

appuis des fenêtres du 1er étage (sauf dans le cas d’une activité 

s’étendant sur plusieurs niveaux).  

- Les vitres et menuiseries occupant les baies, en l’absence de 

placage d’ensemble, doivent se situer en retrait du nu extérieur 

de la maçonnerie, au tiers intérieur minimum de l’épaisseur de 

maçonnerie.  

 

4. Antennes, locaux et éléments techniques 

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront être intégrés 

dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une 

logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et 

des matériaux constitutifs.  

Les locaux techniques ou installations techniques devront être 

intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant 

en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure 

végétale existante et les plantations à créer.  
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Les projets de construction d'équipements techniques liés aux 

différents réseaux devront s'intégrer parfaitement à 

l'environnement et au bâti existant. 

Les antennes de télévision, y compris les paraboles, devront 

être intégrées dans le volume des constructions sauf 

impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de 

façon à réduire leur impact, notamment lorsqu'elles sont vues 

depuis les voies ou les espaces publics. 

 

3. Les clôtures : 

 

 

 

Pour le calcul des hauteurs de clôtures, ne sont pas pris en 

compte les murs de soutènement rendus nécessaires du fait de 

la topographie, pour la hauteur ne dépassant pas le niveau 

naturel le plus élevé entre les deux cotés du mur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets de construction d'équipements techniques liés aux 

différents réseaux devront s'intégrer parfaitement à 

l'environnement et au bâti existant.  

Les antennes de télévision, y compris les paraboles, devront être 

intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité 

technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire 

leur impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou 

les espaces publics.  

 

5. Les clôtures : 

L'utilisation de matériaux nouveaux par leur nature, leur 

traitement ou la qualité de leur aspect et non répertoriés ci-après 

peut être autorisée. 

Pour le calcul des hauteurs de clôtures, ne sont pas pris en 

compte les murs de soutènement rendus nécessaires du fait de la 

topographie, pour la hauteur ne dépassant pas le niveau naturel 

le plus élevé entre les deux cotés du mur. 

Les clôtures dites « décoratives » notamment en béton moulé 

sont autorisées dans l’esprit « villa balnéaire ». 

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 

être apparents doivent être préservés, au regard de la nature 

des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est 

interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient.Les 

matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou 

d’enduits tels que les parpaings ne peuvent être laissés 

apparents sur les clôtures. 

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d'autres 

dispositifs : les haies de conifères de type thuya, cupressus et les 

haies de lauriers palme sont interdites. 

Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être 

autorisées pour des raisons de sécurité, en vue de clore les 

propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des 

bâtiments publics ou des banques. 

Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour les motifs 



DDUAE Urbanisme  - 46 - 

 

 

 

Clôtures sur voies et emprises publiques : 

 

 

 

Les clôtures devront s’intégrer au tissu urbain environnant. Les 

éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à 

lettres, etc. doivent être intégrés dans ces ouvrages de manière 

à les dissimuler. 

Seuls seront admis les types de clôtures suivants :  

- les talus plantés, les murs bahuts de 0,80 mètre surmontés ou 

non de grillage ou treillis soudé de 1,20 mètre maximum,  

- les haies vives doublées ou non de grillages ou treillis soudé de 2 

mètres de haut maximum,  

- les murs maçonnés de 2 mètres de haut maximum,  

- les grilles à barreaudages de serrurerie de rythme vertical, 

installées ou non sur murs bahuts ; Les murets maçonnés des  

murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise entre 0,60 à  

0,90 mètre maximum, surmontés de grilles de 1,00 à 1,60 mètre.  

- Les clôtures dites « décoratives » notamment en béton moulé 

sont autorisées dans l’esprit « villa balnéaire ». 

 

 

 

En limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont 

comptées à partir du niveau du trottoir. 

 

Le type de clôture sera à définir au cas par cas en fonction de 

la construction projetée et de la nature du tissu urbain 

environnant. 

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 

être apparents doivent être préservés, au regard de la nature 

liés à la nature des constructions (ex : dispositif pare-ballon) ou 

pour des règles de sécurité particulière. 

 

Clôtures sur voies et emprises publiques : 

Le type de clôture sera à définir au cas par cas en fonction de la 

construction projetée et, ou de la nature du tissu urbain 

environnant. 

Les clôtures devront s’intégrer au tissu urbain environnant. Les 

éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à 

lettres, etc. doivent être intégrés dans ces ouvrages de manière à 

les dissimuler. 

Seuls seront admis les types de clôtures suivants :  

- les talus plantés, les murs bahuts de 0,80 mètre surmontés ou 

non de treillis soudé de 1,20 mètre maximum,  

- les haies vives doublées ou non de grillages ou treillis soudé de 

2 mètres de haut maximum,  

- les murs maçonnés de 2 mètres de haut maximum,  

- les grilles à barreaudages de serrurerie de rythme vertical, 

installées ou non sur murs bahuts ; Les murets maçonnés des 

murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise entre 0,60 à 

0,90 mètre maximum, surmontés de grilles de 0,6 à 0,90 mètre ; 

- les lisses installées ou non sur murs bahuts. Les murets 

maçonnés des murs bahuts doivent avoir une hauteur 

comprise entre 0,60 à 0,90 mètre maximum, surmontés de 

lisses d'une hauteur de 0,90 mètre maximum.  

 

En limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont 

comptées à partir du terrain naturel. 
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des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est 

interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. 

Les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent être enduits. 

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à 

d'autres dispositifs : les haies de conifères de type thuya, 

cupressus et les haies de lauriers palme sont interdites. 

Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être 

autorisées pour des raisons de sécurité, en vue de clore les 

propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des 

bâtiments publics ou des banques. 

Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour les 

motifs liés à la nature des constructions (ex : dispositif pare-

ballon) ou pour des règles de sécurité particulière. 

 

Clôtures en limite séparative : 

En limite séparative, les clôtures s'harmonisent avec celles 

réalisées dans le cadre des opérations d'ensemble ou avec celles 

du secteur. A défaut, elles ne doivent pas dépasser une hauteur 

de 2 mètres par rapport au terrain naturel le plus haut. 

Les clôtures dites « décoratives » notamment en béton moulé 

sont autorisées dans l’esprit « villa balnéaire ». 

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 

être apparents doivent être préservés, au regard de la nature 

des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est 

interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. 

Les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent être enduits. 

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à 

d'autres dispositifs : les haies de conifères de type thuya, 

cupressus et les haies de lauriers palme sont interdites. 

Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être 

autorisées pour des raisons de sécurité, en vue de clore les 

propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des 

bâtiments publics ou des banques. 

Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôtures en limite séparative : 

En limite séparative, les clôtures s'harmonisent avec celles 

réalisées dans le cadre des opérations d'ensemble ou avec celles 

du secteur. A défaut, elles ne doivent pas dépasser une hauteur 

de 2 mètres par rapport au terrain naturel le plus haut. 
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motifs liés à la nature des constructions (ex : dispositif pare-

ballon) ou pour des règles de sécurité particulière. 

 

5. Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du 

P.L.U. sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et 

suivants du Code de l'Urbanisme. 

 

6. Les espaces, haies, talus, boisement repérés au titre de 

l'article L. 123-1-7ème du Code de l'Urbanisme sur le Plan de 

zonage du P.L.U. comme "Eléments de patrimoine et de 

paysage" sont protégés. 

Les constructions, installations ou travaux ne doivent pas 

compromettre l’existence et la pérennité de l'élément protégé. 

Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du 

possible ou remplacées par des plantations équivalentes.  

Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les 

limites séparatives, doivent être préservés, y compris les 

plantations qui les composent. 

Il sera rappelé que les travaux ou occupations et utilisations du 

sol cités précédemment doivent, au minimum, faire l’objet 

d’une déclaration préalable de travaux en mairie et, le cas 

échéant, d'un permis de démolir. 

 

 

 

6. Espaces Boisés Classés 

Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du P.L.U. 

sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants du 

Code de l'Urbanisme. 

7. Les espaces, haies, talus, boisement repérés au titre de l'article 

L. 123-1-7ème du Code de l'Urbanisme sur le Plan de zonage du 

P.L.U. comme "Eléments de patrimoine et de paysage" sont 

protégés.  

Les constructions, installations ou travaux ne doivent pas 

compromettre l’existence et la pérennité de l'élément protégé.  

Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du 

possible ou remplacées par des plantations équivalentes.  

Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites 

séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui 

les composent.  

Il sera rappelé que les travaux ou occupations et utilisations du sol 

cités précédemment doivent, au minimum, faire l’objet d’une 

déclaration préalable de travaux en mairie et, le cas échéant, d'un 

permis de démolir.  

Appellation 

des zones 

Articles 

modifiés 

Ancienne écriture Nouvelle écriture   

Zone UH Article UH 3 

Accès et voirie 

2.2 Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant 

de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 

l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée 

d'au moins 4 mètres de largeur. Si les conditions techniques et de 

sécurité le permettent une largeur moindre pourra être admise. 

2.2 Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 

l'incendie et de la protection civile et comporter une largeur 

d'emprise d'au moins 4 mètres, voie de circulation et zone de 

stationnement compris.  

Pour les voies déjà existantes, desservant des terrains bâtis, en 

cas d'impossibilité technique permettant un élargissement de la 

voie, le constructeur pourra être autorisé à aménager ou à faire 

aménager, sur un autre terrain, les surfaces de stationnement qui 

lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou 
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fait réaliser les dites places et que le projet ne génère pas d'usage 

en termes de circulation véhiculaire sur la voie dont les 

caractéristiques ne sont pas suffisantes. 

Si les conditions techniques et de sécurité le permettent une 

largeur moindre pourra être admise à la fois pour les voies 

nouvelles et les voies existantes. 

 Article UH 4 

Desserte par 

les réseaux 

4. Stationnement : 

Les espaces de stationnement extérieurs seront conçus de façon à 

limiter l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises 

des voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant 

la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 

4. Stationnement : 

La collectivité peut autoriser ou imposer des espaces de 

stationnement extérieurs conçus de façon à limiter 

l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises des 

voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant la 

pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 

  

 Article UH 6 

Implantation 

des 

constructions 

par rapport aux 

voies publiques 

et privées et 

emprises 

publiques 

1. Voies routières publiques ou privées et emprises publiques*: 

Les constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments 

architecturaux* doivent respecter un principe de continuité par 

rapport à l’alignement dominant par rapport aux constructions 

existantes sur le terrain et / ou sur les parcelles voisines (sur un 

linéaire de part et d’autre du terrain de 50 mètres environ) dont il 

convient de respecter l’ordonnancement afin de contribuer à une 

harmonie d’ensemble, et d’assurer une meilleur intégration 

urbaine, sauf indication contraire éventuelle portée aux 

documents graphiques du P.L.U. qui s’y substitue, et sous réserve 

du respect du règlement particulier de voirie en vigueur, propre 

aux saillies et diverses occupations du domaine public annexé au 

présent règlement.  

A défaut de pouvoir appliquer ce principe de continuité en 

l’absence d’ordonnancement cohérent, il pourra être autorisé ou 

imposé des constructions, hors saillies traditionnelles*, éléments 

architecturaux* à 3 mètres au moins de la limite d’emprise des 

voies* et emprises publiques* existante ou future, sauf indication 

contraire éventuelle portée aux documents graphiques du P.L.U. 

qui s’y substitue.  

Cependant, les constructions suivantes peuvent être construites 

dans la bande de 3 mètres par rapport à l’alignement :  

Article maintenu dans sa version d'origine   
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- les locaux vélos et ordures ménagères sous réserve d'une 

intégration architecturale et paysagère;  

- les aires de stationnement pour personnes handicapés.  

 

Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra de 

plus être autorisé ou imposé sous réserve de préserver les arbres et 

talus existants, l’implantation de la construction en limite d’emprise 

des voies* et emprises publiques*, ou de respecter une marge de 

recul par rapport à l’alignement de            1 mètre minimum. 

 Article UH 8 

Implantations 

des 

constructions 

les unes par 

rapport aux 

autres sur une 

même 

propriété 

1. Sur une même propriété, les constructions non contigües 

doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins 

égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesurée à l'égout 

de toiture ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 

4 mètres. 

2. Cette distance peut être réduite pour les constructions ou 

parties de constructions en vis-à-vis ne comportant pas de baies 

éclairant des pièces principales ou pour les annexes*. 

3. Des adaptations différentes de celles définies ci-dessus 

pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées pour 

des projets présentant un intérêt architectural technique ou 

urbanistique démontré. 

 

 

 

4. Exception : 

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou 

phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date 

d’approbation du P.L.U., une réduction de 30 centimètres 

maximum de la distance séparant les constructions est autorisée, 

sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou 

1. Sur une même propriété, les constructions non contigües 

doivent être édifiées à une distance les unes des autres égale ou 

supérieure à 4 mètres. 

 

2. Cette distance peut être réduite pour les constructions ou 

parties de constructions en vis-à-vis ne comportant pas de baies 

éclairant des pièces principales ou pour les annexes*. 

3. Des adaptations différentes de celles définies ci-dessus 

pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées pour 

des projets présentant un intérêt architectural technique ou 

urbanistique démontré. 

 

4. Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou 

aménagements nécessaires au service public ou d’intérêt 

collectif ne sont pas réglementés. 

5. Exception : 

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou 

phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date 

d’approbation du P.L.U., une réduction de 30 centimètres 

maximum de la distance séparant les constructions est autorisée, 

sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou urbaine, 
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urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et 

architectural du bâtiment. 

de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et architectural du 

bâtiment. 

 Article UH 11 

Aspect 

extérieur des 

constructions 

et 

aménagement 

de leurs abords 

– Protection 

des éléments 

de paysage 

Rappel : En application de l’article R. 111-21 du Code de 

l’Urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve 

de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, 

par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 

la conservation des perspectives monumentales ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 . Les prescriptions relatives à l'aspect architectural portent les 

constructions existantes, leurs extensions, leurs annexes et les 

constructions neuves. 

 

Rappel : En application de l’article R. 111-21 du Code de 

l’Urbanisme : 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve 

de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, 

par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 

qu'à la conservation des perspectives monumentales ». 

La création architecturale, la qualité des constructions, leur 

insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des 

paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont 

d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la 

compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, 

du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les 

autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. 

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau : de 

l'architecture, l'implantation et du volume général des 

constructions ou ouvrages, des éventuels exhaussements et 

rehaussements qui seraient rendus nécessaires pour la 

réalisation des projets, du type d'ouvertures et de leur 

positionnement, du choix des matériaux employés et de leurs 

couleurs, du type de clôtures. 

Au-delà des matériaux préconisés ci-après, dans le cas d'un 

projet d'architecture contemporaine, l'utilisation de matériaux 

nouveaux par leur nature, leur traitement ou la qualité de leur 

aspect et non répertoriés ci-après peut être autorisée. 

 

1. Les prescriptions relatives à l'aspect architectural portent les 

constructions existantes, leurs extensions, leurs annexes et les 

constructions neuves. 

Les extensions des constructions existantes et les constructions 
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neuves et les annexes devront clairement affirmer le mode selon 

lequel elles souhaitent composer avec l'architecture du secteur 

ou avec l'architecture du bâtiment transformé. 

L'autorité compétente pourra refuser des projets s'ils sont de 

nature à remettre en cause ou à dénaturer l'identité singulière 

des lieux dans lesquels ils s'inscrivent. Le recours à une 

architecture traditionnelle ou d'accompagnement pourra être 

imposée. 

 

Architecture contemporaine 

Il peut s'agir d'une architecture contemporaine, contrastant avec 

les architectures traditionnelles par les techniques constructives, 

les matériaux, les principes de composition. 

Cette position de contraste volontaire exige une grande rigueur 

de conception. Elle ne signifie pas l'ignorance du contexte : les 

projets devront justifier de sa prise en considération et de leur 

capacité à s'inscrire dans une ambiance urbaine existante en la 

valorisant. Les projets devront intégrer un ou des éléments de 

composition pour « faire lien » avec les éléments caractéristiques 

du contexte paysager et architectural (implantation, échelle, 

volumétrie, couleurs, matériaux, etc.). 

Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, 

à leur pérennité, à leur coloration, et à leur capacité d'intégration 

à l'environnement dans une perception lointaine ou rapprochée. 

Les projets présentant des conceptions innovantes, ou utilisant 

des dispositifs et/ou des matériaux adaptés à la prise en compte 

des énergies renouvelables, ou prévoyant l'intégration de 

l'architecture bioclimatique sont préconisés. 

 

Architecture traditionnelle 

Il peut s'agir d'une architecture traditionnelle qui s'inscrit avec 

discrétion dans un contexte traditionnel homogène 

caractéristique du secteur et/ou caractéristique de l'immeuble 

transformé en respectant les principes de cette architecture, tels 
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1.1 Extension de constructions existantes : 

Les constructions en extensions de constructions existantes 

devront présenter un aspect relationnel avec l'édifice existant ; 

elles devront également respecter un rapport volumétrique 

harmonieux à celui des bâtiments d’origine (respect de l’échelle, 

des pentes de toitures, de l’alignement des façades). 

 

 

 
 

1.2 Aspect des constructions : 

Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel 

avec l'environnement immédiat, en particulier, le respect de 

données dominantes sur la rue ou l'espace public sur lesquels 

s'implante l'immeuble pourra être imposé (respect de l’échelle, 

de la volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc.), 

notamment pour l'insertion au contexte bâti. 
 

Le positionnement des éléments tels que les cages d’ascenseur, 

les climatisations, les VMC et autres locaux techniques doit 

privilégier leur confinement à l’intérieur de l’enveloppe du 

volume bâti. 

Les accès destinés aux véhicules doivent avoir l’impact le plus 

faible possible et comporter une fermeture en façade (sauf 

impossibilité liée à des impératifs techniques ou de sécurité). 
 

1.3 Aspect des matériaux : 

qu'ils sont définis dans les dispositions suivantes. 

 

Architecture d'accompagnement 

Il peut s'agir d'une architecture d'accompagnement alliant 

contemporain et traditionnel, dans des volumes différents ou 

selon les caractéristiques distinctes, et qui devra respecter, dans 

chacune de ses composantes, contemporain et traditionnel, les 

règles exposées pour chacune de ces architectures. 

 1.1. Extension de constructions existantes : 

Les extensions des constructions existantes devront présenter un 

aspect relationnel avec l'édifice existant ; elles devront 

également respecter un rapport volumétrique harmonieux à celui 

des bâtiments d’origine en intégrant un ou des éléments de 

composition pour « faire lien » avec les éléments 

caractéristiques du contexte paysager et architectural 

(implantation, échelle, volumétrie, couleurs, matériaux, etc.). 

  

1.2 Aspect des constructions : 

Les constructions devront intégrer un ou des éléments de 

composition pour s'insérer au contexte bâti et « faire lien » avec 

les éléments caractéristiques du contexte paysager et 

architectural (implantation, échelle, volumétrie, couleurs, 

matériaux, etc.). 
 

 

Le positionnement des éléments tels que les cages d’ascenseur, 

les climatisations, les VMC et autres locaux techniques doit 

privilégier leur confinement à l’intérieur de l’enveloppe du 

volume bâti. 

Les accès destinés aux véhicules doivent avoir l’impact le plus 

faible possible et comporter une fermeture en façade (sauf 

impossibilité liée à des impératifs techniques ou de sécurité). 

1.3 Aspect des matériaux : 
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Les façades : 

- Les façades doivent présenter une unité d’aspect et de mise en 

œuvre des matériaux sur toute leur hauteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les toitures : 

 

 

- La couverture des constructions doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

- Les toitures terrasses sont autorisées. 

- Les toitures doivent être constituées en ardoises naturelles ou 

d’aspect similaire.  

 

 

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, 

bardeaux bitumineux…) n’est pas autorisée. Les toitures en verre 

Les façades : 

- Les façades doivent présenter une unité d’aspect et de mise en 

œuvre des matériaux sur toute leur hauteur. L'utilisation 

d'enduits isolants ou d'une isolation extérieure recouverte d'un 

enduit est recommandée. 

- Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou 

d’enduits tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, 

ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs 

des constructions. 

- Les matériaux de caractère précaire et les imitations de 

matériaux (tôle ondulée, plaque de fibro-ciment, bardeau 

bitumineux, etc.) sont interdits. 

- Les percements, les baies seront généralement superposés et 

axés. Sauf cas particulier des percements en étage d'attique, ou 

suivant le principe de composition des façades basé sur une 

hiérarchisation des percements selon les étages. Les fenêtres et 

portes-fenêtres seront toujours plus hautes que larges. 

Dans le cadre de travaux de rénovation et de modification des 

façades existantes, la forme des menuiseries correspondant aux 

formes initiales pourront être imposées afin d'être maintenues 

ou reconstituées en cas de remplacement.  

Les toitures : 

- Les toitures doivent être considérées comme la cinquième 

façade du bâtiment et traitées avec soin. 

- La couverture des constructions doit privilégier une 

juxtaposition harmonieuse avec celle des immeubles voisins. 

- Les toitures terrasses sont autorisées. 

- Les toitures en pentes (supérieures ou égales à 85% soit 40°) 

doivent être constituées en ardoises naturelles ou d’aspect 

similaire, zinc, tuile de terre cuite de teinte rosée en faîtage.  

 

 

L’utilisation de matériaux d’aspect médiocre (tôle ondulée, 
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sont autorisées pour les vérandas. 

 

- La pente des toitures doit être comprise entre 35° et 70°. 

Cette disposition ne s'applique pas aux constructions en 

toiture terrasse. 

- Les dispositifs d’éclairage naturel d’un comble (lucarnes, 

châssis, verrières,…) doivent s’inscrire judicieusement dans la 

toiture : leur nombre, leur forme et leurs dimensions doivent 

satisfaire aux exigences de composition hiérarchisée des 

façades : 

- les châssis de toiture seront de proportion verticale et limités 

en nombre (distants d’au moins la largeur de deux châssis), de 

dimension maximale 0,80 mètre x 1,20 mètre ; 

- les châssis ne sont autorisés que sur un niveau. 
 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable : 

- Les éléments de superstructure technique nécessaires à 

l’utilisation des énergies renouvelables doivent s’inscrire dans 

l’architecture du bâtiment. 

- On privilégiera la pose sur un appentis, une annexe ou au sol. 

- Lorsque le dispositif est implanté en toiture en pentes, le 

projet sera défini : 

- en conservant la pente de toiture existante même si cette 

pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, 

- en incorporant les panneaux dans la couverture, sans faire 

une saillie supérieure à 3 cm du matériau de couverture, 

- l’assemblage des panneaux doit constituer une forme 

géométrique simple, 

- les profils doivent être de couleur noire. 

- Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de 

panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne 

dépasse pas de plus de 0,50 mètre le niveau de l’acrotère 

périphérique à la terrasse. 

Les vérandas : 

- Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas ne 

bardeaux bitumineux…) n’est pas autorisée. 

 

 

 

 

 

- Les dispositifs d’éclairage naturel d’un comble (lucarnes, 

châssis, verrières,…) doivent s’inscrire judicieusement dans la 

toiture : leur nombre, leur forme et leurs dimensions doivent 

satisfaire aux exigences de composition hiérarchisée des 

façades : 

- les châssis de toiture seront de proportion verticale et limités 

en nombre ; 

 

- les châssis ne sont autorisés que sur un niveau. 
 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable : 

- Les éléments de superstructure technique nécessaires à 

l’utilisation des énergies renouvelables doivent s’inscrire dans 

l’architecture du bâtiment. 

- On privilégiera la pose sur un appentis, une annexe ou au sol. 

- Lorsque le dispositif est implanté en toiture en pentes, le 

projet sera défini : 

- en conservant la pente de toiture existante même si cette 

pente n’est pas optimale pour les capteurs solaires, 

- en incorporant les panneaux dans la couverture, sans faire 

une saillie supérieure à 3 cm du matériau de couverture, 

- l’assemblage des panneaux doit constituer une forme 

géométrique simple, 

- les profils doivent être de couleur noire. 

- Lorsque la couverture est une terrasse, l’installation de 

panneaux est admise, à condition que leur point le plus haut ne 

dépasse pas de plus de 0,50 mètre le niveau de l’acrotère 

périphérique à la terrasse. 

Les vérandas : 
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sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec 

le bâti ; les profils doivent être de couleur soutenue. 

- La longueur de la véranda ne doit pas excéder 2/3 de la 

longueur de la façade de l’immeuble. 
 

2. Les clôtures : 

Les clôtures devront s’intégrer au tissu urbain environnant. Les 

éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à 

lettres, etc. doivent être intégrés dans ces ouvrages de manière 

à les dissimuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôtures sur voies et emprises publiques : 

 

- Les extensions d'édifices réalisées sous forme de vérandas ne 

sont autorisées que sous réserve d'une bonne intégration avec 

le bâti ; les profils doivent être de couleur soutenue. 

 

 

 

2. Les clôtures : 

L'utilisation de matériaux nouveaux par leur nature, leur 

traitement ou la qualité de leur aspect et non répertoriés ci-après 

peut être autorisée. 

Pour le calcul des hauteurs de clôtures, ne sont pas pris en 

compte les murs de soutènement rendus nécessaires du fait de 

la topographie, pour la hauteur ne dépassant pas le niveau 

naturel le plus élevé entre les deux cotés du mur. 

Les clôtures dites « décoratives » notamment en béton moulé 

sont autorisées dans l’esprit « villa balnéaire ». 

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 

être apparents doivent être préservés, au regard de la nature 

des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est 

interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. 

Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou 

d’enduits tels que les parpaings ne peuvent être laissés apparents 

sur les clôtures. 

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d'autres 

dispositifs : les haies de conifères de type thuya, cupressus et les 

haies de lauriers palme sont interdites. 

Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être 

autorisées pour des raisons de sécurité, en vue de clore les 

propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des 

bâtiments publics ou des banques. 

Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour les motifs 

liés à la nature des constructions (ex : dispositif pare-ballon) ou 

pour des règles de sécurité particulière. 

Clôtures sur voies et emprises publiques : 
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Les clôtures devront s’intégrer au tissu urbain environnant. Les 

éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à 

lettres, etc. doivent être intégrés dans ces ouvrages de manière à 

les dissimuler. 

Seuls seront admis les types de clôtures suivants :  

- les talus plantés, les murs bahuts de 0,80 mètre surmontés 

ou non de grillage ou treillis soudé de 1,20 mètre maximum,  

- les haies vives doublées ou non de grillages ou treillis soudé 

de 2 mètres de haut maximum,  

- les murs maçonnés de 2 mètres de haut maximum,  

- les grilles à barreaudages de serrurerie de rythme vertical, 

installées ou non sur murs bahuts ; Les murets maçonnés des 

murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise entre 0,60 à 

0,90 mètre maximum, surmontés de grilles de 1,00 à 1,60 

mètre.  

 

 

 

 

 

Les clôtures dites « décoratives » notamment en béton moulé 

sont autorisées dans l’esprit « villa balnéaire ». 

 

En limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont 

comptées à partir du niveau du trottoir. 

 

Le type de clôture sera à définir au cas par cas en fonction de la 

construction projetée et de la nature du tissu urbain 

environnant. 

 

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 

être apparents doivent être préservés, au regard de la nature 

Le type de clôture sera à définir au cas par cas en fonction de la 

construction projetée et, ou de la nature du tissu urbain 

environnant. 

Les clôtures devront s’intégrer au tissu urbain environnant. Les 

éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à 

lettres, etc. doivent être intégrés dans ces ouvrages de manière à 

les dissimuler. 

Seuls seront admis les types de clôtures suivants :  

- les talus plantés, les murs bahuts de 0,80 mètre surmontés ou 

non de treillis soudé de 1,20 mètre maximum,  

- les haies vives doublées ou non de grillages ou treillis soudé de 

2 mètres de haut maximum,  

- les murs maçonnés de 2 mètres de haut maximum,  

- les grilles à barreaudages de serrurerie de rythme vertical, 

installées ou non sur murs bahuts ; Les murets maçonnés des 

murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise entre 0,60 à 

0,90 mètre maximum, surmontés de grilles de 0,6 à 0,90 

mètre ; 

- les lisses installées ou non sur murs bahuts. Les murets 

maçonnés des murs bahuts doivent avoir une hauteur 

comprise entre 0,60 à 0,90 mètre maximum, surmontés de 

lisses d'une hauteur de 0,90 mètre maximum.  

 

 

 

 

En limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont 

comptées à partir du terrain naturel. 
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des travaux envisagés. Sur ces murs, l'enduit ou la peinture est 

interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. 

Les matériaux bruts (parpaing, béton…) doivent être enduits. 

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à 

d'autres dispositifs : les haies de conifères de type thuya, 

cupressus et les haies de lauriers palme sont interdites. 

Des clôtures de hauteur et d'aspect différents peuvent être 

autorisées pour des raisons de sécurité, en vue de clore les 

propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des 

bâtiments publics ou des banques. 

Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour les motifs 

liés à la nature des constructions (ex : dispositif pare-ballon) ou 

pour des règles de sécurité particulière. 

 

Clôtures en limite séparative : 

En limite séparative, les clôtures s'harmonisent avec celles 

réalisées dans le cadre des opérations d'ensemble ou avec celles 

du secteur. A défaut, elles ne doivent pas dépasser une hauteur 

de 2 mètres par rapport au terrain naturel le plus haut. 

Les clôtures dites « décoratives » notamment en béton moulé 

sont autorisées dans l’esprit « villa balnéaire ». 

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 

être apparents doivent être préservés, au regard de la nature 

des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est 

interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. 

Les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent être enduits. 

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à 

d'autres dispositifs : les haies de conifères de type thuya, 

cupressus et les haies de lauriers palme sont interdites. 

Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être 

autorisées pour des raisons de sécurité, en vue de clore les 

propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des 

bâtiments publics ou des banques. 

Des clôtures différentes peuvent être autorisées pour les motifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôtures en limite séparative : 

En limite séparative, les clôtures s'harmonisent avec celles 

réalisées dans le cadre des opérations d'ensemble ou avec celles 

du secteur. A défaut, elles ne doivent pas dépasser une hauteur 

de 2 mètres par rapport au terrain naturel le plus haut. 
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liés à la nature des constructions (ex : dispositif pare-ballon) ou 

pour des règles de sécurité particulière. 

 

3. Antennes, locaux et équipements techniques : 

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront être intégrés 

dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une 

logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et 

des matériaux constitutifs. 

Les locaux techniques ou installations techniques devront être 

intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant 

en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure 

végétale existante et les plantations à créer.  

Les projets de construction d'équipements techniques liés aux 

différents réseaux devront s'intégrer parfaitement à 

l'environnement et au bâti existant. 

Les antennes de télévision, y compris les paraboles, devront être 

intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité 

technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire 

leur impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies 

ou les espaces publics. 

 

4. Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du 

P.L.U. sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 

et suivants du Code de l'Urbanisme. 

 
 

5. Les espaces, haies, talus, boisement repérés au titre de 

l'article L. 123-1-7ème du Code de l'Urbanisme sur le Plan 

de zonage du P.L.U. comme "Eléments de patrimoine et 

de paysage" sont protégés. 

Les constructions, installations ou travaux ne doivent pas 

compromettre l’existence et la pérennité de l'élément protégé. 

Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du 

possible ou remplacées par des plantations équivalentes.  

Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites 

 

 

3. Antennes, locaux et équipements techniques : 

Les coffrets, compteurs, boites aux lettres devront être intégrés 

dans la construction ou les clôtures en s'implantant selon une 

logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et 

des matériaux constitutifs. 

Les locaux techniques ou installations techniques devront être 

intégrés au bâti principal ou faire l'objet d'une recherche prenant 

en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure 

végétale existante et les plantations à créer.  

Les projets de construction d'équipements techniques liés aux 

différents réseaux devront s'intégrer parfaitement à 

l'environnement et au bâti existant. 

Les antennes de télévision, y compris les paraboles, devront être 

intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité 

technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à 

réduire leur impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les 

voies ou les espaces publics. 
 

4. Les Espaces Boisés Classés  

Les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du 

P.L.U. sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et 

suivants du Code de l'Urbanisme. 

5. Les espaces, haies, talus, boisement repérés au titre de 

l'article L. 123-1-7ème du Code de l'Urbanisme sur le Plan de 

zonage du P.L.U. comme "Eléments de patrimoine et de 

paysage" sont protégés. 

Les constructions, installations ou travaux ne doivent pas 

compromettre l’existence et la pérennité de l'élément protégé. 

Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du 

possible ou remplacées par des plantations équivalentes.  
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séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui 

les composent. 

Il sera rappelé que les travaux ou occupations et utilisations du 

sol cités précédemment doivent, au minimum, faire l’objet d’une 

déclaration préalable de travaux en mairie et, le cas échéant, 

d'un permis de démolir. 

Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites 

séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui 

les composent. 

Il sera rappelé que les travaux ou occupations et utilisations du 

sol cités précédemment doivent, au minimum, faire l’objet d’une 

déclaration préalable de travaux en mairie et, le cas échéant, d'un 

permis de démolir. 

      

Appellation 

des zones 

 Ancienne écriture Nouvelle écriture 

Zone UE Article UE 3 

Accès et 

voirie 

2.2 Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant 

de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 

l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée 

d'au moins 4 mètres de largeur. Si les conditions techniques et de 

sécurité le permettent une largeur moindre pourra être admise. 

2.2 Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 

l'incendie et de la protection civile et comporter une largeur 

d'emprise d'au moins 4 mètres, voie de circulation et zone de 

stationnement compris.  

Pour les voies déjà existantes, desservant des terrains bâtis, en 

cas d'impossibilité technique permettant un élargissement de la 

voie, le constructeur pourra être autorisé à aménager ou à faire 

aménager, sur un autre terrain, les surfaces de stationnement qui 

lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou 

fait réaliser les dites places et que le projet ne génère pas d'usage 

en termes de circulation véhiculaire sur la voie dont les 

caractéristiques ne sont pas suffisantes. 

Si les conditions techniques et de sécurité le permettent une 

largeur moindre pourra être admise à la fois pour les voies 

nouvelles et les voies existantes. 

 Article UE 4 

Desserte par 

les réseaux 

4. Stationnement : 

Les espaces de stationnement extérieurs seront conçus de façon à 

limiter l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises 

des voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant 

la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 

4. Stationnement : 

La collectivité peut autoriser ou imposer des espaces de 

stationnement extérieurs conçus de façon à limiter 

l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises des 

voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant la 

pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 

 Article UE 8 

Implantation 

1. Sur une même propriété, les constructions* non contigües 

doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins 

1. Sur une même propriété, les constructions* non contigües 

doivent être édifiées à une distance les unes des autres au moins 
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des 

constructions 

les unes par 

rapport aux 

autres sur une 

même 

propriété  

égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé mesurée à l'égout de 

toiture ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.   

 

2. Cette distance peut être réduite pour les constructions ou 

parties de constructions en vis-à-vis ne comportant pas de baies 

éclairant des pièces principales ou pour les annexes*.  

3. Des adaptations différentes de celles définies ci-dessus 

pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées pour 

des projets présentant un intérêt architectural technique ou 

urbanistique démontré.  

4 - Par ailleurs, s’il existe un Plan de secteur dans les Annexes du 

Règlement du P.L.U. couvrant le site du futur projet, ce projet 

devra se conformer aux dispositions du Plan de secteur dont les 

règles, quand elles existent, prévalent et se substituent aux règles 

du présent article.  

 

 

 

 

 5. Exception : 

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou 

phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date 

d’approbation du P.L.U., une réduction de 30 centimètres 

maximum de la distance séparant les constructions est autorisée, 

sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale ou 

urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et 

architectural du bâtiment.  

égale à 65 % de la hauteur du bâtiment le plus élevé, mesurée à 

l'égout de toiture ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 4 

mètres.  

2. Cette distance peut être réduite pour les constructions ou parties 

de constructions en vis-à-vis ne comportant pas de baies éclairant 

des pièces principales ou pour les annexes*.  

3. Des adaptations différentes de celles définies ci-dessus pourront 

être exceptionnellement autorisées ou imposées pour des projets 

présentant un intérêt architectural technique ou urbanistique 

démontré.  

4. Par ailleurs, s’il existe un Plan de secteur dans les Annexes du 

Règlement du P.L.U. couvrant le site du futur projet, ce projet 

devra se conformer aux dispositions du Plan de secteur dont les 

règles, quand elles existent, prévalent et se substituent aux règles 

du présent article. 

5. Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou 

aménagements nécessaires au service public ou d’intérêt collectif 

ne sont pas réglementés. 

 

6.  Exception : 

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou 

phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date 

d’approbation du P.L.U., une réduction de 30 centimètres 

maximum de la distance séparant les constructions est autorisée, 

sous réserve de ne pas rompre une unité architecturale  ou 

urbaine, de ne pas porter atteinte à l’intérêt patrimonial et 

architectural du bâtiment.  

 Article UE 9 

Emprise au 

sol des 

constructions 

Article UE 9 - Emprise au sol des constructions  

1. L’emprise au sol* des constructions* ne doit pas excéder 70% 

de la surface du terrain  d'assiette du projet. 

2. Pour des opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra 

être admis que l'emprise au sol maximale soit définie par 

application de l'article R. 123-10-1 du Code de l'Urbanisme, 

autrement dit, l'emprise au sol sera appréciée au regard de 

Article UE 9 - Emprise au sol des constructions  

1. L’emprise au sol* des constructions* ne doit pas excéder 70% de 

la surface du terrain  d'assiette du projet. 

2. Pour des opérations d’aménagement d’ensemble*, il pourra   

être admis que l'emprise au sol maximale soit définie par 

application de l'article R. 123-10-1 du Code de l'Urbanisme, 

autrement dit, l'emprise au sol sera appréciée au regard de 
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l'ensemble du projet qui devra respecter le pourcentage prévu au 

paragraphe 1 du présent article.  

 

 

 

3. Exception : 

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou 

phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date 

d’approbation du P.L.U., un dépassement des règles du présent 

article de 10% maximum de la surface du terrain d'assiette du 

projet est autorisé sous réserve de ne pas rompre une unité 

architecturale ou urbaine et de ne pas porter atteinte à l'intérêt 

patrimonial et architectural du bâtiment.  

l'ensemble du projet qui devra respecter le pourcentage prévu au 

paragraphe 1 du présent article. 

3. Lorsque le projet comprend des terrains de sports et de loisirs, 

l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 85 % de la 

surface du terrain d'assiette du projet. 

4. Exception : 

Dans le cas de rénovation pour créer une isolation thermique ou 

phonique par l’extérieur d’un bâtiment existant à la date 

d’approbation du P.L.U., un dépassement des règles du présent 

article de 10% maximum de la surface du terrain d'assiette du 

projet est autorisé sous réserve de ne pas rompre une unité 

architecturale ou urbaine et de ne pas porter atteinte à l'intérêt 

patrimonial et architectural du bâtiment. 

 Article UE 12 2.2 Pour les commerces 

- Pour les parties de surface de plancher* inférieures à 150 m², il 

sera exigé pas exigé  de place de stationnement 

2.2 Pour les commerces 

- Pour les parties de surface de plancher* inférieures ou égales à 

150 m², il sera exigé  1  place de stationnement 

 Article UE 13 

Réalisation 

d’espaces 

libres, d’aires 

de jeux et de 

loisirs, et de 

plantations 

 1. Pour les constructions nouvelles, il sera exigé 35 % d'espaces 

libres plantés, à raison d'un arbre de haute tige pour 100 m². 

1. Pour les constructions nouvelles, il sera exigé 15 % d'espaces 

libres plantés, à raison d'un arbre de haute tige pour 400 m². 

      

Appellation 

des zones 

Articles 

modifiés 

Ancienne écriture Nouvelle écriture 

Zone UY Article UY 3 

Accès et 

voirie 

2.2 Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant 

de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 

l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée 

d'au moins 5 mètres de largeur pour les voies de desserte et d'au 

moins de 6 mètres de largeur pour les voies destinées à la 

circulation générale. 

2.2 Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 

l'incendie et de la protection civile et comporter une largeur 

d'emprise d'au moins 5 mètres pour les voies de desserte et d'au 

moins de 6 mètres pour les voies destinées à la circulation 

générale. 

 Article UY 4 

Desserte par 

4. Stationnement : 

Les espaces de stationnement extérieurs seront conçus de façon à 

4. Stationnement : 

La collectivité peut autoriser ou imposer des espaces de 
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les réseaux limiter l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises 

des voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant 

la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 

stationnement extérieurs conçus de façon à limiter 

l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises des 

voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant la 

pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 

 Article UY 11 

Aspect 

extérieur des 

constructions 

et 

aménagemen

t de leurs 

abords – 

Protection 

des éléments 

de paysage 

3. Clôtures : 

 

 

 

Pour le calcul des hauteurs de clôtures, ne sont pas pris en 

compte les murs de soutènement rendus nécessaires du fait de 

la topographie, pour la hauteur ne dépassant pas le niveau 

naturel le plus élevé entre les deux cotés du mur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les clôtures : 

L'utilisation de matériaux nouveaux par leur nature, leur 

traitement ou la qualité de leur aspect et non répertoriés ci-après 

peut être autorisée. 

Pour le calcul des hauteurs de clôtures, ne sont pas pris en 

compte les murs de soutènement rendus nécessaires du fait de la 

topographie, pour la hauteur ne dépassant pas le niveau naturel 

le plus élevé entre les deux cotés du mur. 

 

Les clôtures dites "décoratives" notamment en béton moulé 

sont interdites. 

 

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 

être apparents doivent être préservés, au regard de la nature 

des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est 

interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. Les 

matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou 

d’enduits tels que les parpaings ne peuvent être laissés 

apparents sur les clôtures. 

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d'autres 

dispositifs : les haies de conifères et de lauriers palme sont 

interdites. 

Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être 

autorisées pour des raisons de sécurité, en vue de clore les 

propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des 

bâtiments publics ou des banques. 

Des haies végétales d'espèces variées formant écran peuvent 

être préconisées ou imposées autour des bâtiments utilitaires 

de grand volume afin de faciliter leur intégration paysagère. 
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Clôtures sur voies et emprises publiques : 

Les clôtures doivent s’intégrer en harmonie au tissu urbain 

environnant.  

 

 

 

 

 
Seuls seront admis les types de clôtures suivants :  

- les talus plantés, les murs bahuts de 0,80 mètre surmontés de 

treillis soudé de 1,30 mètre maximum,  

- les haies vives doublées ou non de grillages ou treillis soudé de 

2 mètres de haut maximum,  

- les murs maçonnés de 2 mètres de haut maximum,  

- les panneaux bois de 2 mètres de haut maximum, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont 

comptées à partir du niveau du trottoir. 

Le type de clôture sera à définir au cas par cas en fonction de 

la construction projetée. 

Les clôtures dites « décoratives » notamment en béton moulé 

sont interdites.  

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 

être apparents doivent être préservés, au regard de la nature 

des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est 

Clôtures sur voies et emprises publiques : 

Les clôtures devront s’intégrer au tissu urbain environnant. 

Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les 

boîtes à lettres, etc. doivent être intégrés dans ces ouvrages de 

manière à les dissimuler. 

Le type de clôture sera à définir au cas par cas en fonction de la 

construction projetée et, ou de la nature du tissu urbain 

environnant. 

Seuls seront admis les types de clôtures suivants :  

- les talus plantés, les murs bahuts de 0,80 mètre surmontés ou 

non de grillage ou treillis soudé de 1,20 mètre maximum,  

- les haies vives doublées ou non de grillages ou treillis soudé de 

2 mètres de haut maximum,  

- les murs maçonnés de 2 mètres de haut maximum,  

 

 

- les grilles à barreaudages de serrurerie de rythme vertical, 

installées ou non sur murs bahuts ; Les murets maçonnés des 

murs bahuts doivent avoir une hauteur comprise entre 0,60 à 

0,90 mètre maximum, surmontés de grilles de 0,60 à 0,90 

mètre ; 

-les lisses installées ou non sur murs bahuts. Les murets 

maçonnés des murs bahuts doivent avoir une hauteur 

comprise entre 0,60 à 0,90 mètre maximum, surmontés de 

lisses d'une hauteur de 0,90 mètre maximum.  

En limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont 

comptées à partir du terrain naturel. 
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interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. 

En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent 

être enduits.* 

 

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à 

d'autres dispositifs : les haies de conifères et de lauriers palme 

sont interdites. 

Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être 

autorisées pour des raisons de sécurité, en vue de clore les 

propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des 

bâtiments publics ou des banques. 

Des haies végétales d'espèces variées formant écran peuvent 

être préconisées ou imposées autour des bâtiments utilitaires 

de grand volume afin de faciliter leur intégration paysagère. 

 

Clôtures sur limites séparatives jouxtant une zone UB : 

Seuls seront admis les types de clôtures suivants :  

- les talus plantés, 

- les haies vives doublées de grillages ou treillis soudé de 2 

mètres de haut maximum,  

- les murs maçonnés de 2 mètres de haut maximum, 

- les panneaux bois de 2 mètres de haut maximum. 

 

 

 

 

 

Les clôtures dites « décoratives » notamment en béton moulé 

sont interdites.  

Les murs ou ouvrages en pierre de taille ou brique prévus pour 

être apparents doivent être préservés, au regard de la nature 

des travaux envisagés. Sur ces murs, l’enduit ou la peinture est 

interdit, sauf si des contraintes techniques le justifient. 

En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôtures sur limites séparatives jouxtant une zone UB : 

Seuls seront admis les types de clôtures suivants :  

- les talus plantés,  

- les haies vives doublées de grillages ou treillis soudé de 2 

mètres de haut maximum,  

- les murs maçonnés de 2 mètres de haut maximum,  

 

- les lisses installées ou non sur murs bahuts. Les murets 

maçonnés des murs bahuts doivent avoir une hauteur 

comprise entre 0,60 à 0,90 mètre maximum, surmontés de 

lisses d'une hauteur de 0,90 mètre maximum.  

 



DDUAE Urbanisme  - 66 - 

être enduits. 

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à 

d'autres dispositifs : les haies de conifères et de lauriers palme 

sont interdites. 

Des clôtures de hauteur et d’aspect différents peuvent être 

autorisées pour des raisons de sécurité, en vue de clore les 

propriétés sur lesquelles sont édifiés, notamment, des 

bâtiments publics ou des banques. 

      

Appellation 

des zones 

Articles 

modifiés 

Ancienne écriture Nouvelle écriture 

Zone UP Article UP4 

Desserte par 

les réseaux 

4. Stationnement : 

Les espaces de stationnement extérieurs seront conçus de façon à 

limiter l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises 

des voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant 

la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 

4. Stationnement : 

La collectivité peut autoriser ou imposer des espaces de 

stationnement extérieurs conçus de façon à limiter 

l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises des 

voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant la 

pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 

 Article UP 11 

Aspect 

extérieur des 

constructions 

et 

aménagemen

t de leurs 

abords – 

Protection 

des éléments 

de paysage 

3. Clôtures : 

Clôtures sur voies et emprises publiques 

En limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont 

comptées à partir du niveau du trottoir. 

 

En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent 

être enduits. 

3. Clôtures : 

Clôtures sur voies et emprises publiques 

En limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont 

comptées à partir du terrain naturel 

 

 

Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou 

d’enduits tels que les parpaings ne peuvent être laissés 

apparents. 
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Appellation 

des zones 

Articles 

modifiés 

Ancienne écriture Nouvelle écriture 

Zone UF Article UF 4 

Desserte par 

les réseaux 

3. Stationnement : 

Les espaces de stationnement extérieurs seront conçus de façon à 

limiter l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises 

des voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant 

la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 

3. Stationnement : 

La collectivité peut autoriser ou imposer des espaces de 

stationnement extérieurs conçus de façon à limiter 

l'imperméabilisation des sols par la réduction des emprises des 

voies de circulation et par l'utilisation de technique favorisant la 

pénétration des eaux pour les emprises de stationnement. 

 Article UF 11 

Aspect 

extérieur des 

constructions 

et 

aménagemen

t de leurs 

abords – 

Protection 

des éléments 

de paysage 

3. Clôtures : 

Clôtures sur voies et emprises publiques 

En limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont 

comptées à partir du niveau du trottoir. 

 

En revanche, les matériaux bruts (parpaing, béton …) doivent 

être enduits. 

3. Clôtures : 

Clôtures sur voies et emprises publiques 

En limite de voie ou emprise publique, ces hauteurs sont 

comptées à partir du terrain naturel 

 

Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou 

d’enduits tels que les parpaings ne peuvent être laissés 

apparents. 
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 A l'issue de la décision prise par le Conseil Municipal sur la présentation du bilan de la 

mise à disposition du dossier au public et sur la proposition de la modification simplifiée 

proposée, le règlement du PLU sera actualisé en ce sens. 

 

 Le nouveau règlement du PLU sera exécutoire dès que toutes les mesures de publicité 

seront exécutées (article R 123-25 du Code de l'Urbanisme) 

 

 

------------------------- 


