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Article 1 : Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme 

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de Margerides. 
 

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations 
relatives à l’occupation des sols  

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le PLU :  
 

1. Les articles dits "d’ordre public" des règles générales d’urbanisme, mentionnés à l’article 
R.111-1 du code de l’urbanisme, à savoir : 

- l’article R.111-2 relatif à la salubrité ou à la sécurité publique,  
- l’article R.111-4 relatif à la conservation des sites ou vestiges archéologiques,  
- l'article R.111-25 relatif à la réalisation d'aires de stationnement,  
- l’article R.111-26 relatif aux préoccupations d’environnement,  
- l’article R.111-27 relatif aux sites et paysages naturels et urbains.  

 
2. Les dispositions d’urbanisme suivantes édictant des règles de fond relatives à l’occupation 

des sols et ayant leur fondement dans le code de l’urbanisme : 
- les articles L.111-6 à L.111-10 relatifs à la constructibilité interdite le long des grands axes 
routiers 
- l’article L.111-13 relatif à l’interdiction d’accès à certaines voies,  
- l’article L.111-15 relatif à la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après 
sinistre et la restauration des bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial. 
 

3. Le cas échéant, les dispositions relatives aux sursis à statuer aux demandes d’autorisation 
concernant des travaux, constructions ou installations, dans les cas prévus aux articles L.153-
8, L.313-2 et L.424-1 du code de l’urbanisme. 

 
4. Les dispositions de l’article L.111-3 du code rural relatives à la réciprocité des règles 

d’éloignement par rapport aux bâtiments agricoles et celles des articles L.311-1 à L.311-5 du 
code forestier relatives aux autorisations de défrichement. 
 

5. Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol telles qu’elles 
sont annexées au présent PLU conformément à l'article L.151-43 du code de l’urbanisme. 
 

6. Les dispositions figurant en annexes au PLU en application des articles R.151-52 et R.151-53 
du code de l’urbanisme et concernant : 
- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain, - les zones 
d'aménagement concerté,  
- les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres,  
- le règlement local de la publicité. 

 
7. Selon l’article L.111-16 du code de l’urbanisme, nonobstant les règles relatives à l'aspect 

extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des 
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plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou 
d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation 
de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter 
l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux 
pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la 
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 
concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration 
préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne 
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 

8. Selon l’article R.111-23 du code de l’urbanisme, pour l'application de l'article L.111-16, les
dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture,
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils
correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou
de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les
critères d'appréciation des besoins de consommation précités,
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins
de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
concernée,
4° Les pompes à chaleur,
5° Les brise-soleils.

9. En application de l’article R.111-23 du code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou
dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières
contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles 
édictées par le plan local d'urbanisme.
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Article 3 : Division du territoire en zones 

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles 
et en zones naturelles et forestières : 

1. Les zones urbaines dites "zones U" :
Sont classés en zone urbaine, les espaces déjà urbanisés et les espaces où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. 
Les zones urbaines comprennent : 

- La zone Ua, zone mixte à vocation d'habitat, de services, ou activités 
- La zone Ux, zone à vocation d’activité 

2. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Sont classés en zone à urbaniser, les espaces à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts 
à l’urbanisation. Les zones à urbaniser sont différenciées selon les capacités des voies publiques et 
réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à leur périphérie. 
Les zones à urbaniser comprennent : 

- Les zones 1AU, dont les vocations sont identiques à celles des zones U et où les voies publiques, 
réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à leur périphérie ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les 
orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et 
d’équipement de la zone dans laquelle les constructions sont autorisées. 

- Les zones 2AU, où les voies et réseaux publics sont inexistants ou insuffisants et dont 
l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.  

3. Les zones agricoles dites "zones A"
Sont classés en zone agricole les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

4. Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Sont classés en zone naturelle et forestière, les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison : 

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation 
forestière,  

- soit de leur caractère d’espaces naturels. 

5. Peuvent se superposer à ces différentes zones :
- des espaces boisés classés protégés au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du code de 

l’urbanisme dans lesquels toute coupe ou abattage d’arbre est soumise à autorisation,
- des emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme destinés 

notamment à la réalisation de futurs équipements collectifs et dans lesquels les propriétaires 
des immeubles concernés disposent d’un droit de délaissement. 
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Article 4 : Orientations d’aménagement et de programmation 

Le PLU comporte en outre une orientation d’aménagement et de programmation avec laquelle les 
autorisations d’occuper et d’utiliser le sol doivent être compatibles. 

Article 5 : Adaptations mineures et travaux sur les constructions existantes 
non conformes au présent règlement   

Les règles et servitudes du PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par 
la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, 
conformément aux dispositions des articles L.152-3 à L.152-6 du code de l’urbanisme. 
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2. Dispositions relatives aux zones U
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2.1 La zone Ua 
La zone Ua correspond aux parties déjà urbanisées et équipées. 
Elle a une vocation d'habitat, de services, de commerces, de bureaux, d’entrepôt et équipements. 

Article Ua 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits : 
- Les installations industrielles 
- Les installations et bâtiments agricoles nouveaux ; 
- Les habitations légères de loisirs  
- Les travaux, installations et aménagements suivants : 

• Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs,
• Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
• Les parcs d’attractions,
• Les golfs,
• Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences

mobiles de loisirs,
• L'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile, y compris celles

constituant l'habitat permanent des gens du voyage
- Les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à 

l’exécution d’une autorisation d’urbanisme, 

- Les carrières. 

Toute construction susceptible de créer des nuisances incompatibles avec le voisinage d'habitations. 

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

Les installations et bâtiments d'activités et les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif sont autorisés à condition qu'ils n'engendrent pas de nuisances ou de 
risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat et que leur fonctionnement ne soit  pas 
incompatible avec les infrastructures existantes.  

Les aires de jeux et de sports sont autorisées à condition qu'elles n'engendrent pas de nuisances 
incompatibles avec la proximité de l'habitat. 

L’extension des bâtiments agricoles est autorisée sous réserve que cette évolution soit compatible 
avec le voisinage des habitations et des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. 

En bordure des cours d’eau, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol et notamment les clôtures 
sont autorisés à condition de respecter une bande inconstructible de 3 mètres de part et d'autre des 
cours d'eau afin de permettre l'entretien des berges et ainsi limiter les risques liés à l'érosion. 
Les entrepôts sont autorisés à condition qu'ils soient directement liés à une activité artisanale ou 
commerciale présente sur le terrain. 
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Article Ua 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt 
de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être 
autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le 
stationnement des véhicules sera la moindre. 

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont 
le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 

Article Ua 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
d’eau, d’électricité et d’assainissement 

Alimentation en eau potable : 
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau 
potable doivent être raccordés au réseau public.   

Eaux usées : 
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, l'installation de dispositifs d'assainissement est 
autorisée à condition que les caractéristiques de l'unité foncière (surface, forme, pente, etc...) et la 
nature du sol le permettent. La création d’un assainissement individuel est soumise à l’avis technique 
du Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Eaux pluviales : 
Pour tout projet d’aménagement, de construction, ou d’utilisation du sol entraînant une 
imperméabilisation des sols, des mesures compensatoires des eaux pluviales doivent être prévues et 
dimensionnées de telle sorte que le rejet issu du projet ne soit pas de nature à aggraver la situation 
existante. 

Défense incendie : 
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de 
nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur. 

Réseaux électriques et téléphonique :  
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou 
de télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de 
constructions implantées à l'alignement. 
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Article Ua 5 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux 
de communications électroniques 

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou 
de télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de 
constructions implantées à l'alignement.  

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

Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement des constructions contiguës ou en retrait d'au 
moins 3 mètres par rapport aux voies.  
 
Cette règle s’applique aux annexes et aux extensions des constructions existantes à la date d’entrée 
en vigueur du plan local d'urbanisme (PLU), excepté pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à 
une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé.     
 
Une implantation différente de celle résultant de l'alinéa précédent est autorisée pour les 
constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si elle est justifiée 
par des considérations techniques. 
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Cas particulier : 
Des règles d’implantation différentes pourront être demandées concernant les parcelles aux abords 
des routes départementales RD979, RD20, RD45 et RD 45E2, suite au règlement de voirie 
départementale approuvé en 2013 (voir annexe 1) 

Article Ua 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Les bâtiments doivent être implantés en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit 
être d'au moins 3 mètres. 

Le présent article ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes implantées à une 
distance inférieure à 3 m de la limite séparative, à condition que l’extension s’inscrive dans le 
prolongement de la façade. 
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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être 
implantés indifféremment en limite séparative ou en retrait. Elles doivent néanmoins être bien 
insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments 
implantés sur les terrains contigus. 
 
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont 
le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 

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

Non réglementé 

Article Ua 9 : Emprise au sol 

Non réglementé 

Article Ua 10 : Hauteur des constructions 

Définition : 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et 
l’égout du toit. 
 
Sur un terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. 
Dans le cas où l’unité foncière est délimitée par deux ou plusieurs voies situées à des niveaux différents, 
la hauteur maximale autorisée doit être prise sur le côté où la voirie a l’altitude la plus élevée. 

 
Règles 
La hauteur maximale autorisée pour les constructions neuves est de 8 m à l'égout du toit. 
Les combles peuvent être aménagés. 
 
La hauteur des annexes non intégrés à l’habitation, ne devra pas dépasser  4m à l’égout du toit. 
Dans le cas de l'extension d'un bâtiment existant présentant une hauteur supérieure au seuil indiqué 
ci-dessus, la hauteur de la construction initiale détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension. 
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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas 
limitées par une hauteur maximale. Néanmoins, l’ombre portée sur les terrains contigus ne doit pas 
réduire excessivement leur ensoleillement ni affecter l’utilisation des sols ou des bâtiments.   

Article Ua 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Généralités 
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des 
bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation 
des perspectives monumentales. 
 
Sont interdites toutes constructions se référant à un modèle d'architecture traditionnelle propre à une 
autre région que l’ancienne région Limousin : architecture de type provençal,  chalets en rondins 
(fustes)… 
 
Les règles édictées ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 
 

Restauration de constructions anciennes antérieures à 1948 
La restauration et l’aménagement des constructions anciennes se feront dans l’objectif de maintenir 
ou de rétablir des dispositions d’origine, en ce qui concerne les formes, les éléments d’architecture, 
les matériaux, les couleurs et la mise en œuvre. 
 
Implantations et adaptation du terrain :  
La disposition de la construction et son implantation doivent tenir compte de la topographie originelle 
du terrain et s’y adapter, et non l’inverse. Les remblais/déblais sont réduits au minimum. 
Les enrochements sont interdits.  
Des adaptations pourront être tolérées, si certaines problématiques techniques sont avérées. 
 
Façades des constructions :  
Les projets de restauration de façade devront prendre en compte l’architecture de l’immeuble et 
l’aspect des façades traditionnelles alentour. 
 
Les différentes façades de la construction doivent être traitées de façon homogène. 
 
Les enduits seront soit des enduits à la chaux teintée aux sables locaux en harmonie avec les 
constructions environnantes, soit des enduits de la teinte des enduits proches de la teinte des enduits 
locaux. 
 
Les parties en pierre de taille doivent rester apparentes, la teinte des joints devra être en harmonie 
avec la pierre de la construction. 
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En fonction du caractère du bâtiment, les extensions ou adjonctions ne devront pas dénaturer la 
construction existante et devront être réalisées : 

- soit en maçonnerie de pierre similaire à la construction existante, 
- soit en maçonnerie enduite, avec des teintes des enduits locaux, 
- soit en bois naturel, le bois pouvant être vieilli naturellement ou de teintes sombres ou 

mates. 

Sont interdits : 
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses,…)  
- Les imitations de matériaux (fausses pierres, faux bois, faux joints, etc…) sur les côtés visibles 

depuis le domaine public 
- Les matériaux brillants non traités tel que bac en acier, etc…. 
- La multiplicité des matériaux 
- Le blanc pur ainsi que les teintes très vives (exemples : jaune abricot, miel, brun acajou) sur de 

grandes surfaces. 

Les ouvertures et les menuiseries : 
Les menuiseries anciennes et de qualité seront conservées et restaurées si elles sont en bon état. 
Les menuiseries remplacées ou nouvelles seront réalisées dans les mêmes formes, épaisseurs et profils 
que les menuiseries existantes. 
La réfection des menuiseries sera réalisée de préférence en bois peint avec une unité dans l’aspect des 
menuiseries sur l’ensemble de la construction. 

Les volets roulants sont autorisés, sous réserve que leurs coffres ne soient pas visibles de l’extérieur. 

Les ouvertures dans les toits  seront en nombre limité, inférieur ou égal au nombre de baies situées au 
niveau inférieur. Leurs dimensions seront-elles aussi inférieures aux dimensions des baies situées au 
niveau inférieur hors petites ouvertures (fenestrous) situées au rez-de-chaussée. 

Les châssis de toiture seront de dimensions 75x98 cm avec le plus grand côté dans le sens de la pente 
du toit et encastrés dans le plan de la toiture. 
La création d’ouverture en toiture se fera sous les formes suivantes :  

 La lucarne à 2 pans dite Jacobine La lucarne à 3 pans dite Capucine 

Fenêtre de toit ou tabatière 
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Les teintes des menuiseries ne seront pas criarde ou réfléchissante, elles seront de préférence de 
couleur bois, gris clair, beige, brun, bordeaux.  

Sont interdites : 
- Les polychromies 
- Les teintes vives et brillantes. 

Les toitures : 
La forme originelle des toitures (nombre de pans, pente, proportion), les détails de couverture 
(lucarnes, épis de faîtage) seront maintenus. La restauration des toitures sera réalisée avec de l'ardoise 
ou avec un matériau ayant la forme, l'épaisseur, la teinte et un mode de pose identique à celui de 
l'ardoise. 

La pente des toitures sera au minimum de 35 degrés (soit 70%). Des dispositions différentes pourront 
être admises pour des constructions annexes ou pour des extensions de petit volume (inférieures à 20 
m² d’emprise au sol). 

En cas d’extension d’un bâtiment existant, d’autres teintes pourront être autorisées, afin de 
s’harmoniser avec la teinte de la couverture existante. 

Sont interdites : 
- les tuiles canal ou romane 
- les tuiles de couleur sablé champagne, tons mêlés 
- les toitures en bac acier (sauf pour les constructions annexes ou les petites extensions) 
- les toitures terrasses. 

Extensions et annexes : 
Les extensions et annexes s’intégreront à la topographie du terrain.  

Les annexes et extensions devront respecter le bâtiment principal (volume, matériaux, teintes,…). 

Les abris de jardin devront être traités de façon similaire à l’habitation principale ou en bardage bois. 
Le bois peut être vieilli naturellement ou de teinte sombre et mat, légèrement colorés sans pouvoir 
être de couleurs criardes, miel, blond ou doré. Ils pourront avoir une pente de toit inférieur à la 
construction principale à condition qu’il soit d’une surface inférieure ou égale à 20 m². Les toitures 
seront de teinte ardoise ou sombre 

Pour les vérandas et extensions vitrées une pente plus faible que la construction principale pourra être 
tolérée. Les couleurs devront être en harmonies avec les teintes utilisées pour le bâti (menuiserie et/ou 
façade), les couleurs vives criardes et réfléchissantes sont à proscrire. 

Autres :  
Les citernes à gaz ou à mazout ou toute installation similaire (exemple : unités de compostage et de 
méthanisation, etc…) ne doivent pas être visibles du domaine public.  
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Construction neuves ou aménagements de construction existantes 
d’architecture récente (postérieures à 1948) 

Implantation et adaptation du terrain :  

La volumétrie du bâti devra se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation 
topographique de l’architecture traditionnelle et s’inscrire dans la forme urbaine et le paysage.  
L’implantation tiendra compte de la pente du terrain, afin de réduire au maximum les modifications 
du terrain naturel, qui se limiteront à l’emprise du bâtiment.  

Sur terrain plat, les buttes rapportées ne sont pas autorisées. 
Les murs de soutènement auront une hauteur limitée à 1,5 mètre. 

Sur terrain en pente, les constructions seront implantées parallèles ou perpendiculaires à la pente du 
terrain naturel. Les terrassements en déblais seront privilégiés aux remblais, pour l’impact paysager,  

Sont interdits : 
- les enrochements. 

Façades des constructions : 

Les différentes façades de la construction ainsi que celle des annexes doivent être traitées de façon 
homogène. 
Les enduits seront de couleur pierre du pays, beige, sable ou identique à la construction existante en 
cas d’extension ou d’annexe à l’habitation. 
Les joints devront être en harmonie avec la pierre de la construction. 

L’isolation extérieure recouverte par du bardage présentant un aspect bois est admis. En ce cas, il aura 
une teinte claire : gris - beige. 

Sont interdits : 
- La multiplicité des matériaux 
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- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses,…)  
- En dehors des bardages traditionnels (bois, ardoise), les matériaux brillants non traités tel 

que bac en acier, etc…. 
- Le blanc pur ainsi que les teintes très vives (exemples : jaune abricot, miel, brun acajou) sur de 

grandes surfaces. 

Les ouvertures et les menuiseries : 
Les menuiseries seront de teintes : gris, beige, brun bordeaux ou autres teintes discrètes et non 
criardes. 
Les lasures de teinte sombre pourront être autorisées (brun, chêne foncé, noyer). 
Les volets roulants sont autorisés, sous réserve que leurs coffres ne soient pas visibles de l’extérieur. 

Sont interdites : 
- Les polychromies 
- Les teintes vives et brillantes. 

Les toitures : 
La pente des toitures sera au minimum de 35 degrés (soit 70%) 
Les toits seront soit à 2 pans, à 2 pans avec ½ croupe soit à 4 pans. 
Les toitures seront réalisées avec de l’ardoise ou des matériaux plans de teintes ardoise ou sombre. 
Les toitures en bac acier sont autorisées si elles imitent les motifs ardoisé ou tuile et uniquement de 
couleur ardoise ou sombre. 
Des dispositions différentes pourront être admises pour des constructions annexes ou pour des 
extensions de petit volume (inférieures à 20 m² d’emprise au sol). 

Les ouvertures de toits autorisées seront les même que pour le bâti antérieur à 1948, elles seront en 
nombre limité, inférieur au nombre de baies situées au niveau inférieur. Leurs dimensions seront-elles 
aussi inférieures aux dimensions des baies situées au niveau inférieur.  

Sont interdites : 
- les tuiles canal ou romane 
- les tuiles de couleur sablé champagne, tons mêlés 
- les toitures en bac acier dans le périmètre soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 

France. 

Les bâtiments annexes : 
Ils devront être maçonnés et traités dans les mêmes matériaux que la construction principale. Les 
enduits seront de couleur beige foncé, gris-beige, beige-ocré, sable foncé. 
Ou ils seront en structure bois. En ce cas, ils seront en bois brut laissé naturel ou en bois traité à cœur 
ou lasurés de teinte sable reflet gris, gris kaki (pour les abris de jardins) à l’exclusion des teintes très 
vives (exemples : jaune abricot, miel, brun acajou). 

Les toitures des constructions annexes seront : 
- soit identique à celle des constructions principales, 
- soit de teinte ardoise ou brune. 

Elles pourront avoir une pente moindre que celle de la construction principale et un seul versant quand 
elles sont accolées au bâtiment principal. 
L'utilisation de matériaux non traditionnels tels que la tôle galvanisée ou l'emploi à nu des matériaux 
préfabriqués (briques creuses, parpaings) est interdit. 
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Autres :  
Les citernes à gaz ou à mazout ou toute installation similaire (exemple : unités de compostage et de 
méthanisation, etc…) ne doivent pas être visibles du domaine public.  

Cas particulier des bâtiments d’activité: 
Les mêmes matériaux seront utilisés pour toutes les façades (unité d’aspect). 
L’appareillage des pierres sera réalisé selon la tradition locale 
Pour les matériaux destinés à être recouverts, il est recommandé d’employer les enduits au mortier 
de chaux teintée.  

Sont interdites : 
- Les enduits extérieurs et les joints au ciment blanc ou gris. 
- Les polychromies et les teintes vives et brillantes ainsi que les enduits extérieurs blanc cru utilisés sur 
de grandes surfaces. 

Cas particulier des bâtiments agricoles traditionnels existants : 
La volumétrie générale, la pente de toiture et la largeur des pignons seront conservées. 

Si le bâtiment conserve en tout ou partie sa vocation agricole, l’emploi du bac acier de teinte ardoise 
ou brune pourra être autorisé. 

En cas de changement de destination d’ancien bâtiment agricole en habitation, la couverture devra 
retrouver les dispositions et l’aspect du matériau d’origine. 
La création d’ouverture en toiture se fera sous les formes définies précédemment, dont les 
proportions, le nombre et la teinte seront adaptées au volume de la toiture. 
Dans le cas de transformation d’anciens bâtiments agricoles en habitation, les fermetures seront 
constituées de volets battants ou coulissants. Les volets roulants intégrés, pourront être autorisés, 
dans le cadre d’un projet de rénovation contemporaine à condition qu’ils ne soient pas apparents 
depuis l’extérieur. 

Les Clôtures 
Les clôtures traditionnelles existantes (maçonnerie et fer forgé) doivent être préservées et restaurées 
avec les techniques et matériaux d’origine. 

Les soutènements et murs existants doivent être restaurés. 

La teinte des clôtures sera en harmonie avec les teintes utilisées pour le bâti (menuiseries et/ou 
façades) implanté sur la propriété à clore. 

La hauteur des clôtures est fixée au regard des hauteurs existantes sans pouvoir dépasser 1.8m de 
hauteur. 
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Les clôtures réalisées en grillage seront doublées d’une haie végétale mixte composée d'essences 
locales. Les aménagements paysagers pourront se reporter aux recommandations de la plaquette 
« Osez les haies variées » du CAUE19, jointe en annexe. 
 
Les clôtures devront permettre la libre circulation de la petite faune et le libre écoulement des 
eaux. 
 
Sont interdites : 

- Les clôtures opaques (par exemple, filets, plaques de béton, etc…) à l’exception des murets en 
pierre ou moellons de pierre rejointoyés,  

- L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts. 
 

Article Ua 12 : Obligations en matière de stationnement 

Le permis ou la décision prise sur l’autorisation d’urbanisme peut imposer la réalisation d'installations 
propres à assurer le stationnement hors de l’emprise totale des voies publiques des véhicules 
correspondant aux caractéristiques du projet.  
 
Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment neuf à destination de bureaux ou 
commerces ou artisanats doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge 
des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur. 

Article Ua 13 : Obligations en matière d’espace libres et plantations, espace 
boisés classés 

Espaces libres 
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues. 
 
Plantations 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.   
 

Article Ua 14 : Obligations en matière de performance énergétique et 
environnementales 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies 
renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, ...) 
est autorisé. Les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère 
ou l’intérêt des lieux avoisinants.  
 
La mise en place d'éléments producteurs d'électricité photovoltaïque et d'éléments producteurs d'eau 
chaude sanitaire devra veiller à s’intégrer au bâti (intégration dans le plan de toiture, sans 
surélévation).  
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Les dispositifs d’architecture bioclimatique sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  
Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. Pour cela, l’orientation Sud des 
nouvelles constructions doit être favorisée.  
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2.2 La zone Ux 

La zone Ux correspond aux zones d’activités existantes ou futures à vocation commerciale et 
artisanale.  

Toutes construction et utilisation du sol aura un lien avec une activité économique existante ou à venir. 

Article Ux 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits : 
- Les installations industrielles 
- Les installations et bâtiments agricoles nouveaux ; 
- Les habitations légères de loisirs  
- Les travaux, installations et aménagements suivants : 

• Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs,
• Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
• Les parcs d’attractions,
• Les golfs,
• Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences

mobiles de loisirs,
• L'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile, y compris celles

constituant l'habitat permanent des gens du voyage
- Les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à 

l’exécution d’une autorisation d’urbanisme. 

- Les carrières. 

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

Les installations liées aux activités commerciales industrielles et artisanales à condition que : 
o leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins,
o leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes
o l’aspect des bâtiments soit compatible avec le milieu environnant

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics. 

Article Ux 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.   

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
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utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt 
de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être 
autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le 
stationnement des véhicules sera la moindre. 

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont 
le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 

Article Ux 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
d’eau, d’électricité et d’assainissement 

Alimentation en eau potable : 
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau 
potable doivent être raccordés au réseau public.   

Eaux usées : 
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, l'installation de dispositifs d'assainissement est 
autorisée à condition que les caractéristiques de l'unité foncière (surface, forme, pente, etc...) et la 
nature du sol le permettent. La création d’un assainissement individuel est soumise à l’avis technique 
du Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Eaux pluviales : 
Pour tout projet d’aménagement, de construction, ou d’utilisation du sol entraînant une 
imperméabilisation des sols, des mesures compensatoires des eaux pluviales doivent être prévues et 
dimensionnées de telle sorte que le rejet issu du projet ne soit pas de nature à aggraver la situation 
existante. 

Défense incendie : 
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de 
nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur. 

Réseaux électriques et téléphonique :  
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou 
de télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de 
constructions implantées à l'alignement. 

Article Ux 5 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux 
de communications électroniques 

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou 
de télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de 
constructions implantées à l'alignement.  
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Article Ux 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement des constructions contiguës ou en retrait d'au 
moins 5 mètres par rapport aux voies.  
 
Cette règle s’applique aux annexes et aux extensions des constructions existantes à la date d’entrée 
en vigueur du plan local d'urbanisme (PLU), excepté pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à 
une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé.     
 
Une implantation différente de celle résultant de l'alinéa précédent est autorisée pour les 
constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si elle est justifiée 
par des considérations techniques. 

 
 
Cas particulier : 
Des règles d’implantation différentes pourront être demandées concernant les parcelles aux abords 
des routes départementales RD979, RD20, RD45 et RD 45E2, suite au règlement de voirie 
départementale approuvé en 2013 (voir annexe 1) 

Article Ux 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Les bâtiments doivent être implantés en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit 
être d'au moins 3 mètres. 
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Le présent article ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes implantées à une 
distance inférieure à 3 m de la limite séparative, à condition que l’extension s’inscrive dans le 
prolongement de la façade. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être 
implantés indifféremment en limite séparative ou en retrait. Elles doivent néanmoins être bien 
insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments 
implantés sur les terrains contigus. 

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont 
le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 
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Article Ux 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Sous réserve des prescriptions spéciales des services de sécurité, la distance entre deux bâtiments 
voisins ne doit en aucun cas être inférieure à 3 m. 

Article Ux 9 : Emprise au sol 

Non réglementé 

Article Ux 10 : Hauteur des constructions 

Définition : 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et 
l’égout du toit. 

Sur un terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. 
Dans le cas où l’unité foncière est délimitée par deux ou plusieurs voies situées à des niveaux différents, 
la hauteur maximale autorisée doit être prise sur le côté où la voirie a l’altitude la plus élevée. 

Règle : 

La hauteur maximale autorisée pour les constructions neuves est de 8 m à l'égout du toit. 

Dans le cas de l'extension d'un bâtiment existant présentant une hauteur supérieure au seuil indiqué 
ci-dessus, la hauteur de la construction initiale détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension. Les 
logements annexes, devront se rapprocher de la volumétrie du bâtiment existant, mêmes matériaux 
et teintes que le bâtiment principal. 

Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, 
châteaux d’eau, lignes électriques…) ou d’intérêt collectifs ne sont pas concernés par ces dispositions. 
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Article Ux 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Généralités 
Les constructions nouvelles, les modifications et les restaurations des bâtiments anciens doivent 
s’intégrer au cadre bâti existant par l’analogie de leurs volumes avec celui-ci, par leur simplicité, leur 
unité d’aspect, de matériaux et de teintes.  

Les logements annexes, devront se rapprocher de la volumétrie du bâtiment existant, mêmes 
matériaux et teintes que le bâtiment principal 

En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur aspect extérieur, 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 ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, 
châteaux d’eau, lignes électriques…) ou d’intérêt collectifs ne sont pas concernés par toutes les 
dispositions de l’article 11. 

Construction neuves ou aménagements de constructions existantes 
Implantation et volumétrie : 
La disposition de la construction et son implantation doivent tenir compte de la topographie originelle 
du terrain et s’y adapter, et non l’inverse. Les remblais/déblais sont réduits au minimum. 
Les travaux de terrassement ne peuvent être entrepris avant la délivrance du permis de construire. 

Toitures :  
Les toitures seront soit à 2 pans soit mono-pente, ou cachées par des bandeaux formant un acrotère 
horizontal. Elles seront recouvertes de matériaux de couleur ardoise ou brune. Les couvertures à bac 
en acier laquées légèrement cintré ou présentant un caractère architectural peuvent être admises.  
Les toitures végétalisées sont autorisées. 

Des pentes et matériaux différents pourront être admis après concertation avec les élus et les services 
compétents en fonction de leur capacité à s’adapter au contexte paysager et architectural local, ainsi 
que pour les constructions répondant aux objectifs HQE. 

Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les panneaux de 
cellules photovoltaïques et les capteurs solaires, doivent être de préférence intégrés dans le plan (sans 
surépaisseur) de la toiture. 

Pour les logements annexes, ils devront respecter le bâtiment principal (volume, matériaux, teintes,…). 
La réalisation de dépôts ou de stockage à l’air libre pourra être conditionnée à la plantation d’un écran 
de verdure le long des limites séparatives. 

Sont interdits : 
- les tuiles canales 
- les matériaux brillants 
- les toitures terrasses 
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Façades : 
Les différentes façades des constructions, ainsi que celles de leurs annexes, doivent être traitées de 
façon homogène. 

Les matériaux employés à nus sont : 
- l’acier ou l’aluminium gris foncé, 
- le verre, 
- le béton, 
- la pierre, 
- le bois. 

L’utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdite, type parpaing, brique. 
Les façades sont marquées par la prédominance des lignes horizontales et toutes les façades sont 
traitées avec le même soin. 
En cas de ligne graphique d’entreprise en contradiction avec les couleurs demandés ci-dessus, cette 
ligne graphique pourra être autorisée sous condition de présenter une note technique du projet en 
mairie. 

Aires de stockage : 
Les zones de stockage à l’air libre seront prévues de telle sorte qu’elles ne soient pas perçues depuis 
les voies publiques. Elles feront l’objet d’un traitement paysager adapté à chaque cas afin de les 
masquer. 

Les clôtures : 
Conserver les haies arborées naturelles en limites de parcelle et bord de voie. 

Les clôtures en limite de propriété devront être uniquement constituées par des grillages, doublés par 
une haie vive d’essences locales mixtes. 

Les clôtures devront permettre la libre circulation de la petite faune et le libre écoulement des 
eaux. 

Les aménagements paysagers pourront se reporter aux recommandations de la plaquette « Osez les 
haies variées » du CAUE19, jointe en annexe. 

Article Ux 12 : Obligations en matière de stationnement 

Le permis ou la décision prise sur l’autorisation d’urbanisme peut imposer la réalisation d'installations 
propres à assurer le stationnement hors de l’emprise totale des voies publiques des véhicules 
correspondant aux caractéristiques du projet.  

Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment neuf à destination de bureaux ou 
commerces ou artisanats doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre la recharge 
des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur. 
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Le porteur de projet se rapprochera de l'autorité compétente au stade de l'avant-projet afin de 
déterminer si la réalisation de stationnements hors voies publiques doit être prévue. 

Article Ux 13 : Obligations en matière d’espace libres et plantations, espace 
boisés classés 

Espaces libres 
Le respect de l’image qualitative de la zone implique qu’au moins 10 % de l’unité foncière soit 
aménagée en espaces verts, et plantée d’arbres de haute tige, caduques seulement.  
Les accotements, les talus de déblais et remblais seront engazonnés et plantés. 
Les zones de stockage ou de dépôts de matériaux devront être intégrées dans des dispositifs paysagers. 

Article Ux 14 : Obligations en matière de performance énergétique et 
environnementales 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies 
renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, ...) 
est autorisé. Les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère 
ou l’intérêt des lieux avoisinants.  

La mise en place d'éléments producteurs d'électricité photovoltaïque et d'éléments producteurs d'eau 
chaude sanitaire devra veiller à s’intégrer au bâti (intégration dans le plan de toiture, sans 
surélévation).  

Les dispositifs d’architecture bioclimatique sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  
Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. Pour cela, l’orientation Sud des 
nouvelles constructions doit être favorisée.  
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3. Dispositions relatives aux zones à
urbaniser AU 
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3.1 La zone 1AU 

La zone 1AU est un secteur suffisamment équipé à sa périphérie immédiate. Elle est destinée à 
l’extension de l’urbanisation sous forme d’opérations d’ensemble ou de constructions compatibles 
avec un aménagement cohérent de la zone. 

Article 1AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits : 
- Les installations industrielles 
- Les installations et bâtiments agricoles nouveaux ; 
- Les habitations légères de loisirs  
- Les travaux, installations et aménagements suivants : 

• Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs,
• Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
• Les parcs d’attractions,
• Les golfs,
• Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences

mobiles de loisirs,
• L'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile, y compris celles

constituant l'habitat permanent des gens du voyage
- Les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à 

l’exécution d’une autorisation d’urbanisme, 

- Les carrières. 

Toute construction susceptible de créer des nuisances incompatibles avec le voisinage d'habitations. 

Article 1AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

Les installations et bâtiments d'activités et les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif sont autorisés à condition qu'ils n'engendrent pas de nuisances ou de 
risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat et que leur fonctionnement ne soit  pas 
incompatible avec les infrastructures existantes.  

Les aires de jeux et de sports sont autorisées à condition qu'elles n'engendrent pas de nuisances 
incompatibles avec la proximité de l'habitat. 

Article 1AU 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques 
ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.   

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
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utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt 
de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être 
autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le 
stationnement des véhicules sera la moindre. 

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont 
le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 

Voirie nouvelle :  
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie, aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.  

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont 
le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 

Article 1AU 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
d’eau, d’électricité et d’assainissement 

Alimentation en eau potable : 
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau 
potable doivent être raccordés au réseau public.   

Eaux usées : 
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, l'installation de dispositifs d'assainissement est 
autorisée à condition que les caractéristiques de l'unité foncière (surface, forme, pente, etc...) et la 
nature du sol le permettent. La création d’un assainissement individuel est soumise à l’avis technique 
du Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Eaux pluviales : 
Pour tout projet d’aménagement, de construction, ou d’utilisation du sol entraînant une 
imperméabilisation des sols, des mesures compensatoires des eaux pluviales doivent être prévues et 
dimensionnées de telle sorte que le rejet issu du projet ne soit pas de nature à aggraver la situation 
existante. 

Défense incendie : 
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de 
nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur. 

Réseaux électriques et téléphonique :  
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou 
de télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de 
constructions implantées à l'alignement. 

Margerides – Plan Local d’Urbanisme 
Règlement 

36 



 

 

Article 1AU 5 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou 
de télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de 
constructions implantées à l'alignement.  

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

Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement des constructions contiguës ou en retrait d'au 
moins 5 mètres par rapport aux voies.  
 
Cette règle s’applique aux annexes et aux extensions des constructions existantes à la date d’entrée 
en vigueur du plan local d'urbanisme (PLU), excepté pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à 
une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé.     
 
Une implantation différente de celle résultant de l'alinéa précédent est autorisée pour les 
constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si elle est justifiée 
par des considérations techniques. 
 
Cas particulier : 
Des règles d’implantation différentes pourront être demandées concernant les parcelles aux abords 
des routes départementales RD979, RD20, RD45 et RD 45E2, suite au règlement de voirie 
départementale approuvé en 2013 (voir annexe 1) 
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Article 1AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Les bâtiments doivent être implantés en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit 
être d'au moins 3 mètres. 
 
Le présent article ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes implantées à une 
distance inférieure à 3 m de la limite séparative, à condition que l’extension s’inscrive dans le 
prolongement de la façade. 
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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être 
implantés indifféremment en limite séparative ou en retrait. Elles doivent néanmoins être bien 
insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments 
implantés sur les terrains contigus. 
 
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont 
le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 

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

Non réglementé 
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Article 1AU 9 : Emprise au sol 

Non réglementé 

Article 1AU 10 : Hauteur des constructions 

Définition : 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et 
l’égout du toit. 
 
Sur un terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. 
Dans le cas où l’unité foncière est délimitée par deux ou plusieurs voies situées à des niveaux différents, 
la hauteur maximale autorisée doit être prise sur le côté où la voirie a l’altitude la plus élevée. 
 

 
Règle : 
 
La hauteur maximale autorisée pour les constructions neuves est de 8 m à l'égout du toit. 
Dans le cas de l'extension d'un bâtiment existant présentant une hauteur supérieure au seuil indiqué 
ci-dessus, la hauteur de la construction initiale détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension. 
 
La hauteur des annexes non intégrés à l’habitation, ne devra pas dépasser  4m à l’égout du toit. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont pas 
limitées par une hauteur maximale. Néanmoins, l’ombre portée sur les terrains contigus ne doit pas 
réduire excessivement leur ensoleillement ni affecter l’utilisation des sols ou des bâtiments.   

Article 1AU 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de 
leurs abords 

Généralités 
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des 
bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation 
des perspectives monumentales. 
 

 
Margerides – Plan Local d’Urbanisme 
Règlement 

40 



 

Sont interdites toutes constructions se référant à un modèle d'architecture traditionnelle propre à une 
autre région que l’ancienne région Limousin : architecture de type provençal,  chalets en rondins 
(fustes)… 
 
Les règles édictées ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 
 

Construction neuves ou aménagements de constructions existantes 
 
Implantation et adaptation du terrain :  
La volumétrie du bâti devra se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation 
topographique de l’architecture traditionnelle et s’inscrire dans la forme urbaine et le paysage.  
 
L’implantation tiendra compte de la pente du terrain, afin de réduire au maximum les modifications 
du terrain naturel, qui se limiteront à l’emprise du bâtiment.  
 
Sur terrain plat, les buttes rapportées ne sont pas autorisées. 
Les murs de soutènement auront une hauteur limitée à 1,5 mètre. 
 
Sur terrain en pente, les constructions seront implantées parallèles ou perpendiculaires à la pente du 
terrain naturel. Les terrassements en déblais seront privilégiés aux remblais, pour l’impact paysager,  

 
 
Sont interdits : 

- les enrochements. 

 
Façades des constructions :  
Les différentes façades de la construction ainsi que celle des annexes doivent être traitées de façon 
homogène. 
Les enduits seront de couleur pierre du pays, beige, sable ou identique à la construction existante en 
cas d’extension ou d’annexe à l’habitation. 
Les joints devront être en harmonie avec la pierre de la construction. 
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L’isolation extérieure recouverte par du bardage présentant un aspect bois est admis. En ce cas, il aura 
une teinte claire : gris - beige. 
 
Sont interdits : 

- La multiplicité des matériaux 
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses,…)  
- En dehors des bardages traditionnels (bois, ardoise), les matériaux brillants non traités tel 

que bac en acier, etc…. 
- Le blanc pur ainsi que les teintes très vives (exemples : jaune abricot, miel, brun acajou) sur de 

grandes surfaces. 

 
Les ouvertures et les menuiseries : 
Les menuiseries seront de teintes : gris, beige, brun bordeaux ou autres teintes discrètes et non 
criardes. 
Les lasures de teinte sombre pourront être autorisées (brun, chêne foncé, noyer). 
Les volets roulants sont autorisés, sous réserve que leurs coffres ne soient pas visibles de l’extérieur. 
 
Sont interdites : 

- Les polychromies 
- Les teintes vives et brillantes. 

 
Les toitures : 
La pente des toitures sera au minimum de 35 degrés (soit 70%) 
Les toits seront soit à 2 pans, à 2 pans avec ½ croupe soit à 4 pans. 
Les toitures seront réalisées avec de l’ardoise ou des matériaux plans de teintes ardoise ou sombre. 
Des dispositions différentes pourront être admises pour des constructions annexes ou pour des 
extensions de petit volume (inférieures à 20 m² d’emprise au sol). 
 
Les ouvertures de toits autorisées seront les même que pour le bâti antérieur à 1948, elles seront en 
nombre limité, inférieur au nombre de baies situées au niveau inférieur. Leurs dimensions seront-elles 
aussi inférieures aux dimensions des baies situées au niveau inférieur.  
 
Sont interdites : 

- les tuiles canal ou romane 
- les tuiles de couleur sablé champagne, tons mêlés 
- les toitures en bac acier dans le périmètre soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 

France. 
- Les toitures terrasses 

Les bâtiments annexes : 
Ils devront être maçonnés et traités dans les mêmes matériaux que la construction principale. Les 
enduits seront de couleur beige foncé, gris-beige, beige-ocré, sable foncé. 
Ou ils seront en structure bois. En ce cas, ils seront en bois brut laissé naturel ou en bois traité à cœur 
ou lasurés de teinte sable reflet gris, gris kaki (pour les abris de jardins) à l’exclusion des teintes très 
vives (exemples : jaune abricot, miel, brun acajou). 
 
Les toitures des constructions annexes seront : 
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- soit identique à celle des constructions principales, 
- soit de teinte ardoise ou brune. 
Elles pourront avoir une pente moindre que celle de la construction principale et un seul versant quand 
elles sont accolées au bâtiment principal. 
L'utilisation de matériaux non traditionnels tels que la tôle galvanisée ou l'emploi à nu des matériaux 
préfabriqués (briques creuses, parpaings) est interdit. 
 
Autres :  
Les citernes à gaz ou à mazout ou toute installation similaire (exemple : unités de compostage et de 
méthanisation, etc…) ne doivent pas être visibles du domaine public.  
 

Les Clôtures 
Les clôtures traditionnelles existantes (maçonnerie et fer forgé) doivent être préservées et restaurées 
avec les techniques et matériaux d’origine. 
 
Les soutènements et murs existants doivent être restaurés. 
 
La teinte des clôtures sera en harmonie avec les teintes utilisées pour le bâti (menuiseries et/ou 
façades) implanté sur la propriété à clore. 
 
La hauteur des clôtures est fixée au regard des hauteurs existantes sans pouvoir dépasser 1.8m de 
hauteur. 
 
Les clôtures réalisées en grillage seront doublées d’une haie végétale mixte composée d'essences 
locales. Les aménagements paysagers pourront se reporter aux recommandations de la plaquette 
« Osez les haies variées » du CAUE19, jointe en annexe. 
 
Les clôtures devront permettre la libre circulation de la petite faune et le libre écoulement des 
eaux. 
 
Sont interdites : 

- Les clôtures opaques (par exemple, filets, plaques de béton, etc…) à l’exception des murets en 
pierre ou moellons de pierre rejointoyés,  

- L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts. 

Article 1AU 12 : Obligations en matière de stationnement 

Le permis ou la décision prise sur l’autorisation d’urbanisme peut imposer la réalisation d'installations 
propres à assurer le stationnement hors de l’emprise totale des voies publiques des véhicules 
correspondant aux caractéristiques du projet.  
 
Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination 
d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre 
la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur. 
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Article 1AU 13 : Obligations en matière d’espace libres et plantations, 
espaces boisés classés 

Espaces libres 
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues. 
 
Plantations 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.   
 

Article 1AU 14 : Obligations en matière de performance énergétique et 
environnementales 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies 
renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, ...) 
est autorisé. Les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère 
ou l’intérêt des lieux avoisinants.  
 
La mise en place d'éléments producteurs d'électricité photovoltaïque et d'éléments producteurs d'eau 
chaude sanitaire devra veiller à s’intégrer au bâti (intégration dans le plan de toiture, sans 
surélévation).  
 
Les dispositifs d’architecture bioclimatique sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  
Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. Pour cela, l’orientation Sud des 
nouvelles constructions doit être favorisée.  
 
Des protections solaires pourront être autorisées dans le cadre d’une conception architecturale 
économe en énergie. 
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3.2 La zone 2AU 
La zone 2AU est un secteur insuffisamment équipé à sa périphérie immédiate. Elle est destinée à 
l’extension de l’urbanisation sous forme d’opérations d’ensemble ou de constructions compatibles 
avec un aménagement cohérent de la zone. 
Son ouverture à l’urbanisation nécessitera une procédure de modification du PLU  

Article 2AU 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits : 
- Les installations industrielles 
- Les installations et bâtiments agricoles nouveaux ; 
- Les habitations légères de loisirs  
- Les travaux, installations et aménagements suivants : 

• Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, 
• Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, 
• Les parcs d’attractions, 
• Les golfs, 
• Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences 

mobiles de loisirs, 
• L'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile, y compris celles 

constituant l'habitat permanent des gens du voyage 
- Les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à 

l’exécution d’une autorisation d’urbanisme, 

- Les carrières. 

Toute construction susceptible de créer des nuisances incompatibles avec le voisinage d'habitations. 

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

Les installations et bâtiments d'activités et les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif sont autorisés à condition qu'ils n'engendrent pas de nuisances ou de 
risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat et que leur fonctionnement ne soit  pas 
incompatible avec les infrastructures existantes.  
 
Les aires de jeux et de sports sont autorisées à condition qu'elles n'engendrent pas de nuisances 
incompatibles avec la proximité de l'habitat. 

Article 2AU 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques 
ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.   
 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
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utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt 
de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être 
autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le 
stationnement des véhicules sera la moindre. 
 
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont 
le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 

Article 2AU 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
d’eau, d’électricité et d’assainissement 

Alimentation en eau potable : 
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau 
potable doivent être raccordés au réseau public.   
 
Réseaux électriques et téléphonique :  
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou 
de télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de 
constructions implantées à l'alignement. 
 
Eaux usées : 
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, l'installation de dispositifs d'assainissement est 
autorisée à condition que les caractéristiques de l'unité foncière (surface, forme, pente, etc...) et la 
nature du sol le permettent. La création d’un assainissement individuel est soumise à l’avis technique 
du Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC). 
 
Eaux pluviales : 
Pour tout projet d’aménagement, de construction, ou d’utilisation du sol entraînant une 
imperméabilisation des sols, des mesures compensatoires des eaux pluviales doivent être prévues et 
dimensionnées de telle sorte que le rejet issu du projet ne soit pas de nature à aggraver la situation 
existante. 
 
Défense incendie : 
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de 
nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur. 

Article 2AU 5 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou 
de télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de 
constructions implantées à l'alignement.  
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Article 2AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Non réglementé 

Article 2AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Non réglementé 

Article 2AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Non réglementé 

Article 2AU 9 : Emprise au sol 

Non réglementé 

Article 2AU 10 : Hauteur des constructions 

Non réglementé 

Article 2AU 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de 
leurs abords 

Généralités  
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des 
bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation 
des perspectives monumentales. 
 
Sont interdites toutes constructions se référant à un modèle d'architecture traditionnelle propre à une 
autre région que l’ancienne région Limousin : architecture de type provençal,  chalets en rondins 
(fustes)… 
 
Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, 
châteaux d’eau, lignes électriques…) ou d’intérêt collectifs ne sont pas concernés par toutes les 
dispositions de l’article 11. 

Article 2AU 12 : Obligations en matière de stationnement 

Le permis ou la décision prise sur l’autorisation d’urbanisme peut imposer la réalisation d'installations 
propres à assurer le stationnement hors de l’emprise totale des voies publiques des véhicules 
correspondant aux caractéristiques du projet.  
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Les parcs de stationnement automobile dépendant d'un bâtiment collectif neuf à destination 
d’habitation, bureaux ou commerces doivent prévoir les aménagements nécessaires pour permettre 
la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables conformément aux textes en vigueur. 
 

Article 2AU 13 : Obligations en matière d’espace libres et plantations, 
espace boisés classés 

Espaces libres 
Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées et entretenues. 
 
Plantations 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.   
 

Article 2AU 14 : Obligations en matière de performance énergétique et 
environnementales 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies 
renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, ...) 
est autorisé. Les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère 
ou l’intérêt des lieux avoisinants.  
 
La mise en place d'éléments producteurs d'électricité photovoltaïque et d'éléments producteurs d'eau 
chaude sanitaire devra veiller à s’intégrer au bâti (intégration dans le plan de toiture, sans 
surélévation).  
 
Les dispositifs d’architecture bioclimatique sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  
Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. Pour cela, l’orientation Sud des 
nouvelles constructions doit être favorisée.  
 
Des protections solaires pourront être autorisées dans le cadre d’une conception architecturale 
économe en énergie. 
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4.1 La zone A 
 
C’est un secteur de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Seules y sont autorisées les constructions nécessaires à l’activité 
agricole et celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics qui ne mettent pas 
en cause la vocation de la zone.  
Extension des habitations existantes et annexes autorisées.  
Changement de destination des bâtiments identifiés sur le document graphique du PLU uniquement. 
 

Article A 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l’exception de celles admises sous conditions à 
l’article 2. 

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

Dans la zone A, sont autorisés : 
Les constructions, installations et clôtures à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole, 

 
Les constructions à destination d’habitation, sous conditions et dans les limites suivantes : 

- être nécessaires à l’exploitation agricole ; 
- être justifiées par la nécessité d’une présence permanente et rapprochée de l’exploitant sur 

son exploitation. 
 
Les constructions existantes à usage d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès 
lors que celles-ci ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes 
ainsi créées ne devront pas être transformées en nouveau logement. Le nombre d’annexes est limité 
à trois bâtiments par unité foncière. 
 
Le changement de destination des bâtiments repérés sur le document graphique du règlement est 
autorisé, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère 
du site. Seul est admis le changement de destination à vocation d’habitation et d’hébergement 
touristique. Ce changement de destination sera soumis à l’avis CONFORME de la CDNPS. 
 
Les clôtures des constructions admises dans la zone à condition qu’elles ne fassent pas obstacle à 
l’exercice de l’activité agricole et qu’elles s’intègrent dans le paysage. 
 
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, 
dès lors qu’elles ne mettent pas en cause la vocation de la zone, qu’elles ne sont pas incompatibles 
avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale, ou forestière dans l’unité foncière où elles sont 
implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  
 
Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation 
agricole. 
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Article A 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.   
 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt 
de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être 
autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le 
stationnement des véhicules sera la moindre. 
 
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont 
le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 

Article A 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
d’eau, d’électricité et d’assainissement 

Alimentation en eau potable : 
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau 
potable doivent être raccordés au réseau public.   
 
Réseaux électriques et téléphonique :  
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou 
de télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de 
constructions implantées à l'alignement. 
 
Eaux usées : 
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, l'installation de dispositifs d'assainissement est 
autorisée à condition que les caractéristiques de l'unité foncière (surface, forme, pente, etc...) et la 
nature du sol le permettent. La création d’un assainissement individuel est soumise à l’avis technique 
du Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC). 
 
Eaux pluviales : 
Pour tout projet d’aménagement, de construction, ou d’utilisation du sol entraînant une 
imperméabilisation des sols, des mesures compensatoires des eaux pluviales doivent être prévues et 
dimensionnées de telle sorte que le rejet issu du projet ne soit pas de nature à aggraver la situation 
existante. 
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Défense incendie : 
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de 
nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur. 

Article A 5 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux 
de communications électroniques 

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou 
de télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de 
constructions implantées à l'alignement.  

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

Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement des constructions contiguës ou en retrait d'au 
moins 5 mètres par rapport aux voies.  
 
Cette règle s’applique aux annexes et aux extensions des constructions existantes à la date d’entrée 
en vigueur du plan local d'urbanisme (PLU), excepté pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à 
une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé.     
 
Une implantation différente de celle résultant de l'alinéa précédent est autorisée pour les 
constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si elle est justifiée 
par des considérations techniques. 
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Cas particulier : 
Des règles d’implantation différentes pourront être demandées concernant les parcelles aux abords 
des routes départementales RD979, RD20, RD45 et RD 45E2, suite au règlement de voirie 
départementale approuvé en 2013 (voir annexe 1) 

Article A 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Les bâtiments doivent être implantés en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit 
être d'au moins 3 mètres. 
 
Le présent article ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes implantées à une 
distance inférieure à 3 m de la limite séparative, à condition que l’extension s’inscrive dans le 
prolongement de la façade. 
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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être 
implantés indifféremment en limite séparative ou en retrait. Elles doivent néanmoins être bien 
insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments 
implantés sur les terrains contigus. 

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

Les annexes seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent et 
implantées à l’intérieur d’une zone de 10 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment 
d’habitation principale. 
La distance est portée à : 
- 20 mètres maximum pour les piscines, 
- 50 mètres maximum pour les annexes de 20m² maximum de type abris de jardin et les annexes de 
type abris pour animaux (hors activité agricole principale). 

Article A 9 : Emprise au sol 

Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur emprise au sol est limitée à 50 m² maximum par 
bâtiment. Pour les abris de jardin, cette surface est réduite à 20 m² par bâtiment. Le nombre des 
annexes est limité à trois bâtiments par unité foncière avec une emprise au sol totale de 70 m² 
maximum. 
  
Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation seront limitées à 50% de la surface de 
plancher du bâtiment existant sans dépasser 250 m² de surface de plancher totale. Quand la surface 
de plancher de la construction existante est inférieure à 100 m², la surface de plancher de l’ensemble 
peut être portée jusqu’à 150m² maximum. 

Article A 10 : Hauteur des constructions 

Définition : 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et 
l’égout du toit. 
 
Sur un terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. 
Dans le cas où l’unité foncière est délimitée par deux ou plusieurs voies situées à des niveaux différents, 
la hauteur maximale autorisée doit être prise sur le côté où la voirie a l’altitude la plus élevée. 
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Règle : 
 Constructions à usage d’habitation : 

La hauteur maximale de la construction, calculée au niveau du sol naturel avant les éventuels 
affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation, ne doit pas dépasser 8 mètres à 
l’égout du toit. 
 
Cette règle s’applique aux extensions des constructions existantes ; cependant, dans le cas de 
l'extension d'une construction existante haute de plus de 8 mètres à l’égout du toit, la hauteur de la 
construction initiale détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension. 
 
La hauteur maximum à l’égout du toit des annexes est limitée à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère  en 
cas de toitures terrasses. 
 
 Constructions à usage agricole : 

Les constructions à usage agricole ne peuvent excéder 11 mètres à l’égout du toit. 
Une hauteur maximale différente de celle résultant des alinéas précédents est autorisée pour les silos 
et les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si elle est 
justifiée par des considérations techniques. 

Article A 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Généralités 
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des 
bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation 
des perspectives monumentales. 
 
Les prescriptions suivantes s’appliquent essentiellement aux constructions d’aspect traditionnel. Les 
projets d’architecture échappant au champ de l’architecture traditionnelle et résultant d’un travail de 
conception sont des cas particuliers qui doivent être examinés comme tels, en concertation entre les 
élus et les services compétents. Des dispositions pourront être admises pour ces projets relevant d’une 
expression de l’architecture contemporaine par : 
- l’usage de matériaux nouveaux de qualité, 
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- le dessin de formes nouvelles, 
- l’utilisation de technologies ou de matériaux favorisant la promotion de l’énergie renouvelable 
ou de la Haute Qualité Environnementale. 
 
Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, 
châteaux d’eau, lignes électriques…) ou d’intérêt collectifs ne sont pas concernés par toutes les 
dispositions de l’article 11. 

Règle applicables aux constructions agricoles 
La restauration et l’aménagement des constructions anciennes se feront dans l’objectif de maintenir 
ou de rétablir des dispositions d’origine, en ce qui concerne les formes, les éléments d’architecture, 
les matériaux, les couleurs et la mise en œuvre. 
 
Implantations et adaptation du terrain :  
Recommandations :  
L’implantation des bâtiments agricoles tiendra compte des lignes de force du paysage telles que : 
- les voies d’accès, 
- les sens d’implantation des bâtiments existants à proximité, 
- les courbes de niveaux du terrain naturel, 
- les alignements et massifs végétaux existants, 
- les vues et perspectives paysagères, depuis le site et vers le site d’implantation. 
  
Les constructions seront, sauf contrainte technique justifiée, implantées parallèles ou perpendiculaires 
à la pente du terrain naturel. Leur emprise au sol et implantation devront s’adapter à la topographie 
originelle du terrain, afin de réduire au maximum les modifications du terrain naturel, qui se limiteront 
à l’emprise du bâtiment.  
 
Afin de réduire leur impact paysager, les terrassements en déblais seront privilégiés aux remblais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toiture : 
La couleur et la forme des toitures devront s’harmoniser avec le bâti environnant. 
Les toitures des bâtiments d’exploitation seront soit à 2 pentes soit monopente dans le cas d'un 
bâtiment en appentis contre un autre bâtiment, d’une teinte proche de l’ardoise (plaques de fibres 
ciment colorées dans la masse ou en métal pré laqué non brillant), selon nuancier. 
 
En cas d’extension d’un bâtiment existant, d’autres teintes pourront être autorisées, afin de 
s’harmoniser avec la teinte de la couverture existante. 
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Façade : 
Les teintes des façades devront se rapprocher des maçonneries et des enduits traditionnels. 
 
Les bardages de façades seront constitués : 
- soit de bardage en bois ou imitation bois, sans lasure, ni peinture, posé de préférence verticalement 
- soit de bardage de couleur gris ou brun foncé ou couleur bois ou de teintes des pierres locales. 
 
En cas d’extension d’un bâtiment existant, d’autres teintes pourront être autorisées, afin de 
s’harmoniser avec la teinte du bardage existant. 
 
Les plaques perforées éventuellement utilisées afin de faciliter la ventilation, suivant l’exposition au 
vent, seront de la même teinte que les plaques pleines. 
La disposition des plaques translucides définira un rythme vertical, afin de casser la longueur du 
bâtiment. 
 
Structures légères et autres installations agricoles : 
Les tunnels agricoles seront implantés de façon à s’insérer et s’appuyer sur un élément de paysage 
(haie, bosquet...). Les menuiseries seront de teinte identique. 
 
Les autres installations techniques agricoles telles que silos tour, couloirs de contention, fosses à lisier, 
silos à ensilage…, seront implantés de façon à s’insérer au mieux dans le paysage et ne pas réduire les 
perspectives paysagère depuis les voies publiques. Leur implantation sera privilégiée sur la façade la 
moins visible depuis l’espace public. Leur impact paysager sera réduit par un habillage en bois, ou par 
un accompagnement végétal. 
 
Panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques et autres dispositifs de production d’énergie 
renouvelable 
Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques et tout autre dispositif de production d’énergie 
renouvelable pourront être admis, en fonction des caractéristiques du bâtiment et de son contexte 
urbain et paysager, sous réserve de ne pas interférer avec les perspectives paysagères ou urbaines et 
de respecter les dispositions suivantes : 
 
- pour les constructions neuves, de faire partie intégrante du projet architectural, 
- pour les constructions existantes, d’être implantés de façon à être le moins perceptibles depuis les 
espaces publics ou intégrés à un projet de restauration. 
 
Les clôtures : 
Les murets de clôtures en pierres existants, doivent être préservés et restaurés avec les techniques et 
matériaux d’origine. 
Les aménagements de clôtures respecteront le caractère champêtre de la zone. 
Les aménagements paysagers pourront se reporter aux recommandations de la plaquette « Osez les 
haies variées » du CAUE19, jointe en annexe. 

Règle applicables aux constructions à usage d’habitation 
Implantation et adaptation du terrain :  
La volumétrie du bâti devra se rapprocher par ses proportions, sa forme et son implantation 
topographique de l’architecture traditionnelle et s’inscrire dans la forme urbaine et le paysage.  
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L’implantation tiendra compte de la pente du terrain, afin de réduire au maximum les modifications 
du terrain naturel, qui se limiteront à l’emprise du bâtiment.  
 
Sur terrain plat, les buttes rapportées ne sont pas autorisées. 
Les murs de soutènement auront une hauteur limitée à 1,5 mètre. 
 
Sur terrain en pente, les constructions seront implantées parallèles ou perpendiculaires à la pente du 
terrain naturel. Les terrassements en déblais seront privilégiés aux remblais, pour l’impact paysager,  

 
 
Sont interdits : 

- les enrochements. 

 
Façades des constructions :  
Les différentes façades de la construction ainsi que celle des annexes doivent être traitées de façon 
homogène. 
Les enduits seront de couleur pierre du pays, beige, sable ou identique à la construction existante en 
cas d’extension ou d’annexe à l’habitation. 
Les joints devront être en harmonie avec la pierre de la construction. 
 
L’isolation extérieure recouverte par du bardage présentant un aspect bois est admis. En ce cas, il aura 
une teinte claire : gris - beige. 
 
Sont interdits : 

- La multiplicité des matériaux 
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses,…)  
- En dehors des bardages traditionnels (bois, ardoise), les matériaux brillants non traités tel 

que bac en acier, etc…. 
- Le blanc pur ainsi que les teintes très vives (exemples : jaune abricot, miel, brun acajou) sur de 

grandes surfaces. 
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Les ouvertures et les menuiseries : 
Les menuiseries seront de teintes : gris, beige, brun bordeaux ou autres teintes discrètes et non 
criardes. 
Les lasures de teinte sombre pourront être autorisées (brun, chêne foncé, noyer). 
Les volets roulants sont autorisés, sous réserve que leurs coffres ne soient pas visibles de l’extérieur. 
Sont interdites : 

- Les polychromies 
- Les teintes vives et brillantes. 
-  

Les toitures : 
La pente des toitures sera au minimum de 35 degrés (soit 70%) 
Les toits seront soit à 2 pans, à 2 pans avec ½ croupe soit à 4 pans. 
Les toitures seront réalisées avec de l’ardoise ou des matériaux plans de teintes ardoise ou sombre. 
Les toitures en bac acier sont autorisées si elles imitent les motifs ardoisé ou tuile et uniquement de 
couleur ardoise ou sombre. 
Des dispositions différentes pourront être admises pour des constructions annexes ou pour des 
extensions de petit volume (inférieures à 20 m² d’emprise au sol). 
 
Les ouvertures de toits autorisées seront les même que pour le bâti antérieur à 1948, elles seront en 
nombre limité, inférieur au nombre de baies situées au niveau inférieur. Leurs dimensions seront-elles 
aussi inférieures aux dimensions des baies situées au niveau inférieur.   
 
Les châssis de toiture seront de dimensions 75x98cm avec le plus grand côté dans le sens de la pente 
du toit et encastrés dans le plan de la toiture. 
 
Sont interdites : 

- les tuiles canal ou romane 
- les tuiles de couleur sablé champagne, tons mêlés 
- les toitures en bac acier dans le périmètre soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 

France. 
- Les toitures terrasses 

 
Les bâtiments annexes : 
Ils devront être maçonnés et traités dans les mêmes matériaux que la construction principale. Les 
enduits seront de couleur beige foncé, gris-beige, beige-ocré, sable foncé. 
Ou ils seront en structure bois. En ce cas, ils seront en bois brut laissé naturel ou en bois traité à cœur 
ou lasurés de teinte sable reflet gris, gris kaki (pour les abris de jardins) à l’exclusion des teintes très 
vives (exemples : jaune abricot, miel, brun acajou). 
 
Les toitures des constructions annexes seront : 

- soit identique à celle des constructions principales, 
- soit de teinte ardoise ou brune. 

Elles pourront avoir une pente moindre que celle de la construction principale et un seul versant quand 
elles sont accolées au bâtiment principal. 
L'utilisation de matériaux non traditionnels tels que la tôle galvanisée ou l'emploi à nu des matériaux 
préfabriqués (briques creuses, parpaings) est interdit. 
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Autres :  
Les citernes à gaz ou à mazout ou toute installation similaire (exemple : unités de compostage et de 
méthanisation, etc…) ne doivent pas être visibles du domaine public.  
 

Les Clôtures 
Les clôtures traditionnelles existantes (maçonnerie et fer forgé) doivent être préservées et restaurées 
avec les techniques et matériaux d’origine. 
 
Les soutènements et murs existants doivent être restaurés. 
 
La teinte des clôtures sera en harmonie avec les teintes utilisées pour le bâti (menuiseries et/ou 
façades) implanté sur la propriété à clore. 
 
La hauteur des clôtures est fixée au regard des hauteurs existantes sans pouvoir dépasser 1.8 m de 
hauteur. 
 
Les clôtures réalisées en grillage seront doublées d’une haie végétale mixte composée d'essences 
locales. Les aménagements paysagers pourront se reporter aux recommandations de la plaquette 
« Osez les haies variées » du CAUE19, jointe en annexe. 
 
Les clôtures devront permettre la libre circulation de la petite faune et le libre écoulement des 
eaux. 
 
Sont interdites : 

- Les clôtures opaques (par exemple, filets, plaques de béton, etc…) à l’exception des murets en 
pierre ou moellons de pierre rejointoyés,  

- L’utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts. 

Article A 12 : Obligations en matière de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être 
assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

Article A 13 : Obligations en matière d’espace libres et plantations, espace 
boisés classés 

Espaces libres 
Tout projet de bâtiment à destination d’habitation ou agricole ou de construction ou installation 
nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif doit être accompagné d'aménagements paysagers 
destinés à en assurer l'insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Hormis dans le cas 
d’ouvrages d'infrastructure ou de constructions ou installations techniques telles que les lignes 
électriques et les équipements de grande hauteur (pylônes, châteaux d'eau…), les aménagements 
paysagers doivent en permettre une assimilation dans l'environnement naturel pour en limiter l'impact 
visuel depuis les alentours en mettant en œuvre des plantations d'arbres et de haies arbustives 
d'essences locales qui doivent aboutir, en période estivale et lorsque la végétation est arrivée à 
maturité, à en limiter la perception depuis les abords immédiats du terrain. 
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Article A 14 : Obligations en matière de performance énergétique et 
environnementales 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies 
renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, ...) 
est autorisé. Les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère 
ou l’intérêt des lieux avoisinants.  
 
La mise en place d'éléments producteurs d'électricité photovoltaïque et d'éléments producteurs d'eau 
chaude sanitaire devra veiller à s’intégrer au bâti (intégration dans le plan de toiture, sans 
surélévation).  
 
Les dispositifs d’architecture bioclimatique sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  
Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. Pour cela, l’orientation Sud des 
nouvelles constructions doit être favorisée.  
 
Des protections solaires pourront être autorisées dans le cadre d’une conception architecturale 
économe en énergie. 
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5.1 La zone N 
 
C’est un secteur de la commune, équipé ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. 
 
Extension des habitations existantes et annexes autorisées.  
Changement de destination des bâtiments identifiés sur le document graphique du PLU uniquement. 

Article N 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l’exception de celles admises sous conditions à 
l’article 2. 

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

Dans la zone N : 
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, 
dès lors qu’elles ne mettent pas en cause la vocation de la zone, qu’elles ne sont pas incompatibles 
avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale, ou forestière dans l’unité foncière où elles sont 
implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
 
Les travaux exécutés sur des bâtiments et installations agricoles existants ayant pour effet la 
modification de leur aspect extérieur ou leur extension à la date d'entrée en vigueur du plan local 
d'urbanisme (PLU) ; 
 
Les constructions existantes à usage d’habitation peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès 
lors que celles-ci ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les annexes 
ainsi créées ne devront pas être transformées en nouveau logement. Le nombre d’annexes est limité 
à trois bâtiments par unité foncière. 
 
Le changement de destination des bâtiments repérés sur le document graphique du règlement est 
autorisé, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère 
du site. Seul est admis le changement de destination à vocation d’habitation et d’hébergement 
touristique. Ce changement de destination sera soumis à l’avis CONFORME de la CDNPS. 
 
Les bâtiments ou installations liés à la protection de l’environnement, au bon fonctionnement des 
réseaux ou à la sécurité y compris les bassins d’orage, sous réserve d’un emplacement et d’un aspect 
limitant l’impact sur l’environnement et le paysage 

Article N 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
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aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers.   
 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Le nombre des accès sur les voies ouvertes à la circulation automobile peut être limité dans l'intérêt 
de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être 
autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation ou le 
stationnement des véhicules sera la moindre. 
 
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables à toutes les opérations, y compris aux terrains 
issus des divisions réalisées dans le cadre d'un permis d'aménager (ou d'une déclaration préalable) 
portant sur un lotissement ou dans le cadre d'un permis de construire un ensemble de bâtiments dont 
le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance. 

Article N 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 
d’eau, d’électricité et d’assainissement 

Alimentation en eau potable : 
Les constructions, installations ou aménagements susceptibles de requérir une alimentation en eau 
potable doivent être raccordés au réseau public.   
 
Réseaux électriques et téléphonique :  
Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou 
de télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de 
constructions implantées à l'alignement. 
 
Eaux usées : 
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, l'installation de dispositifs d'assainissement est 
autorisée à condition que les caractéristiques de l'unité foncière (surface, forme, pente, etc...) et la 
nature du sol le permettent. La création d’un assainissement individuel est soumise à l’avis technique 
du Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC). 
 
Eaux pluviales : 
Pour tout projet d’aménagement, de construction, ou d’utilisation du sol entraînant une 
imperméabilisation des sols, des mesures compensatoires des eaux pluviales doivent être prévues et 
dimensionnées de telle sorte que le rejet issu du projet ne soit pas de nature à aggraver la situation 
existante. 
 
Défense incendie : 
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de 
nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur. 
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Article N 5 : Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux 
de communications électroniques 

Le branchement des constructions ou installations aux lignes de distribution publique d'électricité ou 
de télécommunication doit être enterré ou éventuellement dissimulé en façade dans le cas de 
constructions implantées à l'alignement.  

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

Les bâtiments doivent être implantés à l’alignement des constructions contiguës ou en retrait d'au 
moins 5 mètres par rapport aux voies.  
 
Cette règle s’applique aux annexes et aux extensions des constructions existantes à la date d’entrée 
en vigueur du plan local d'urbanisme (PLU), excepté pour l'extension d'un bâtiment déjà implanté à 
une distance moindre de la voie, l'édifice existant indiquant le retrait minimal autorisé.     
 
Une implantation différente de celle résultant de l'alinéa précédent est autorisée pour les 
constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif si elle est justifiée 
par des considérations techniques. 

 
Cas particulier : 
Des règles d’implantation différentes pourront être demandées concernant les parcelles aux abords 
des routes départementales RD979, RD20, RD45 et RD 45E2, suite au règlement de voirie 
départementale approuvé en 2013 (voir annexe 1) 
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Article N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Les bâtiments doivent être implantés en limite séparative ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit 
être d'au moins 3 mètres. 
 
Le présent article ne s’applique pas aux extensions des constructions existantes implantées à une 
distance inférieure à 3 m de la limite séparative, à condition que l’extension s’inscrive dans le 
prolongement de la façade. 

 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent être 
implantés indifféremment en limite séparative ou en retrait. Elles doivent néanmoins être bien 
insérées dans le paysage environnant et être harmonieusement articulées avec les bâtiments 
implantés sur les terrains contigus. 
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Article N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Les annexes seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent et 
implantées à l’intérieur d’une zone de 10 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment 
d’habitation principale. 
La distance est portée à : 

- 20 mètres maximum pour les piscines, 
- 50 mètres maximum pour les annexes de 20m² maximum de type abris de jardin et les annexes 
de type abris pour animaux (hors activité agricole principale). 

Article N 9 : Emprise au sol 

Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur emprise au sol est limitée à 50 m² maximum par 
bâtiment. Pour les abris de jardin, cette surface est réduite à 20 m² par bâtiment. Le nombre des 
annexes est limité à trois bâtiments par unité foncière avec une emprise au sol totale de 70 m² 
maximum. 
  
Les extensions des constructions existantes à usage d’habitation seront limitées à 50% de la surface de 
plancher du bâtiment existant sans dépasser 250 m² de surface de plancher totale. Quand la surface 
de plancher de la construction existante est inférieure à 100 m², la surface de plancher de l’ensemble 
peut être portée jusqu’à 150m² maximum. 

Article N 10 : Hauteur des constructions 

Définition : 
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et 
l’égout du toit. 
 
Sur un terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. 
Dans le cas où l’unité foncière est délimitée par deux ou plusieurs voies situées à des niveaux différents, 
la hauteur maximale autorisée doit être prise sur le côté où la voirie a l’altitude la plus élevée. 
 

 
Règles 
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La hauteur maximale de la construction, calculée au niveau du sol naturel avant les éventuels 
affouillements ou exhaussements du sol nécessaire à sa réalisation, ne doit pas dépasser 8 mètres à 
l’égout du toit. 
 
Cette règle s’applique aux extensions des constructions existantes ; cependant, dans le cas de 
l'extension d'une construction existante haute de plus de 8 mètres à l’égout du toit, la hauteur de la 
construction initiale détermine celle à ne pas dépasser pour l'extension. 
 
La hauteur maximum à l’égout du toit des annexes est limitée à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère  en 
cas de toitures terrasses. 

Article N 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Généralités 
Les constructions nouvelles, les modifications et les restaurations des bâtiments anciens doivent 
s’intégrer au cadre bâti existant par l’analogie de leurs volumes avec celui-ci, par leur simplicité, leur 
unité d’aspect, de matériaux et de teintes.  
En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur aspect extérieur, 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 ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, 
châteaux d’eau, lignes électriques…) ou d’intérêt collectifs ne sont pas concernés par toutes les 
dispositions de l’article 11. 
 

Règle applicables aux constructions à usage d’habitation 
Adaptation par rapport au terrain : 
La disposition de la construction et son implantation doivent tenir compte de la topographie originelle 
du terrain et s’y adapter, et non l’inverse. Les remblais/déblais sont réduits au minimum. 
 
Les enrochements sont interdits.  
Des adaptations pourront être tolérées, si certaines problématiques techniques sont avérées. 
 
Toitures : 
La forme originelle des toitures (nombre de pans, pente, proportion), les détails de couverture 
(lucarnes, épis de faîtage) seront maintenus. La restauration des toitures sera réalisée avec de l’ardoise 
ou de matériaux plans de teintes ardoise ou sombre. 
 
La pente des toitures sera au minimum de 35 degrés (soit 70%). Des dispositions différentes pourront 
être admises pour des constructions annexes ou pour des extensions de petit volume (inférieures à 20 
m² d’emprise au sol). 
 
Les toitures seront réalisées avec de l’ardoise ou des matériaux plans de teintes ardoise ou sombre. 
 
Les toitures en bac acier sont autorisées si elles imitent les motifs ardoisé ou tuile et uniquement de 
couleur ardoise ou sombre. 
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En cas d’extension d’un bâtiment existant, d’autres teintes pourront être autorisées, afin de 
s’harmoniser avec la teinte de la couverture existante. 
 
Sont interdites ; 

- les tuiles canal ou romane 
- les tuiles de couleur sablé champagne, tons mêlés 
- les toitures en bac acier dans le périmètre soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 

France 
- les toitures terrasses 

Façades : 
Les différentes façades de la construction ainsi que celle des annexes doivent être traitées de façon 
homogène 
Les enduits seront de couleur pierre du pays, beige, sable ou identique à la construction existante en 
cas d’extension ou d’annexe à l’habitation. 
Les joints devront être en harmonie avec la pierre de la construction. 
 
Pour les extensions, les façades bois ou aspect bois sont autorisées (sauf PVC). Le bois peut être vieilli 
naturellement ou de teinte sombre ou mat, légèrement colorés sans pouvoir être de couleurs criardes. 
 
Sont interdits : 

- La multiplicité des matériaux 
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses,…)  
- Le blanc pur ainsi que les teintes très vives (exemples : jaune abricot, miel, brun acajou) sur de 

grandes surfaces. 

Ouvertures, menuiseries :  
Les baies anciennes des portes et fenêtres, doivent être maintenues ou restituées suivant leurs 
proportions et dimensions d’origine. 

Les volets roulants sont autorisés, sous réserve que leurs coffres ne soient pas visibles de l’extérieur. 
 
Les ouvertures dans les toits seront en nombre limité, inférieur au nombre de baies situées au niveau 
inférieur. Leurs dimensions seront-elles aussi inférieures aux dimensions des baies situées au niveau 
inférieur, hors petites ouvertures (fenestrous) situées au rez-de-chaussée. 
Les teintes des menuiseries ne seront pas criarde ou réfléchissante, elles seront de préférence couleur 
bois, beige ou bordeaux  ou blanc ou gris ou brun. 

Pour les ouvertures de toits, seuls sont autorisés les châssis rampants, la lucarne à 2 pans ou à 
capucine, alignées aux ouvertures de toits existantes. 
 
Sont interdites : 
- Les polychromies 
- Les teintes vives et brillantes. 
 
Clôture :  
Conserver les haies arborées naturelles en limites de parcelle et bord de voie. 
Les aménagements paysagers pourront se reporter aux recommandations de la plaquette « Osez les 
haies variées » du CAUE19, jointe en annexe. 
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Les clôtures devront permettre la libre circulation de la petite faune et le libre écoulement des 
eaux. 
Les clôtures existantes en pierre du pays seront conservées et restaurées, sauf dans le cas de 
construction ou d’aménagement des équipements publics ou de contraintes techniques, où le 
déplacement des murets sera admis à condition qu’ils restent visibles de l’espace public. 
 
La hauteur des clôtures est fixée au regard des hauteurs existantes, sans qu’elle ne puisse dépasser 
1.80m. 

Article N 12 : Obligations en matière de stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être 
assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

Article N 13 : Obligations en matière d’espace libres et plantations, espace 
boisés classés 

Espaces libres 
Tout projet de bâtiment à destination d’habitation ou agricole ou de construction ou installation 
nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif doit être accompagné d'aménagements paysagers 
destinés à en assurer l'insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Hormis dans le cas 
d’ouvrages d'infrastructure ou de constructions ou installations techniques telles que les lignes 
électriques et les équipements de grande hauteur (pylônes, châteaux d'eau…), les aménagements 
paysagers doivent en permettre une assimilation dans l'environnement naturel pour en limiter l'impact 
visuel depuis les alentours en mettant en œuvre des plantations d'arbres et de haies arbustives 
d'essences locales qui doivent aboutir, en période estivale et lorsque la végétation est arrivée à 
maturité, à en limiter la perception depuis les abords immédiats du terrain. 
 

Article N 14 : Obligations en matière de performance énergétique et 
environnementales 

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies 
renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse 
consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, ...) 
est autorisé. Les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère 
ou l’intérêt des lieux avoisinants.  
La mise en place d'éléments producteurs d'électricité photovoltaïque et d'éléments producteurs d'eau 
chaude sanitaire devra veiller à s’intégrer au bâti (intégration dans le plan de toiture, sans 
surélévation).  
Les dispositifs d’architecture bioclimatique sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte au 
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales.  
Il doit être recherché un captage solaire maximal à travers les vitrages. Pour cela, l’orientation Sud des 
nouvelles constructions doit être favorisée.  
Des protections solaires pourront être autorisées dans le cadre d’une conception architecturale 
économe en énergie. 
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1 Règlement de la voirie départementale 
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2 Plaquette CAUE  « Osez les haies variées » 
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3 Liste des bâtiments identifiés pour un changement de 
destination au titre de l’article L.151-11 du Code de 
l’Urbanisme  

 

N° Secteur Section Parcelle 

1 
A VALETTE 

A 792 
2 A 780 
3 A 777 
4 

MONTOURMY 
A 741 

5 A 1604 
6 A 451 
7 AU BOS A 54 
8 LA CROZE A 350 
9 AUX ENSAYGNES A 1598 
10 

VIGOUROUX 
B 178 

11 B 200 
12 B 955 
13 LAVIGNAC B 427 
14 B 544 
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4 Liste des éléments protégés  au titre de l’article L.151-19 
du Code de l’Urbanisme  

 
L’article L 151.19 du Code de l’urbanisme : 
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les 
quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 
à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur 
conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime 
d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 
 
La commune de Margerides compte sur son territoire des éléments de patrimoine bâti et historique 
caractéristiques participant à l’identité de la commune.    
Privés  ou  publics,  ces  éléments  présentent  un  intérêt  indéniable  justifiant  la  proposition de  leur 
recensement.   
 
Ainsi,  ce patrimoine est repéré sur les documents graphiques en pièce n°4.2 du dossier de PLU et fait 
l’objet d’un inventaire décrit dans les pages suivantes, en vue de :    

- FAIRE CONNAITRE le patrimoine bâti, urbain ou historique 
- PRESERVER ET VALORISER ce patrimoine 

 
Il s’agit d’inciter à la consultation d’un architecte conseil ou du service Urbanisme de la Communauté 
de Communes pour tout projet situé sur ou à proximité de ces éléments.  Le but est de prévoir un 
projet en respect du patrimoine, le valorisant sans pour autant le figer.    
 
Les  caractéristiques  de  ces  éléments  justifiant  leur  recensement,  devront  être  respectées. 
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Localisation Caractéristique Photo 

 
Bourg ancien 

Section B Parcelle 146 

 
Motte castrale 

 
Intérêt culturel et 

historique 
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