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Préambule 

 

Le document présent remplace l’article 3 du titre I « Dispositions générales » ainsi que le titre IV 
« Dispositions applicables aux zones naturelles » du règlement du PLU approuvé le 13 mai 2011. 
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
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Article 3 – Division du territoire des zones : 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur le plan de zonage 
par les appellations suivantes : 

 

Zones urbaines 

Les zones urbaines dites « zones U » 

Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants 
ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
On distingue :  

➢ La zone UA, qui correspond aux parties du tissu urbain les plus anciennes, en grande partie 
construites et occupées par des bâtiments qui présentent pour la plupart un fort intérêt 
architectural et patrimonial. 

➢ Les secteurs U1 et UA1 non desservis par le réseau public d’égout, à assainissement 
autonome. 

 

Les zones à urbaniser dites « zones AUa » 

Elles correspondent aux secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune. Les voies publiques 

et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant ou en cours de réalisation à leur 

périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l’ensemble de chaque zone. Les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation 

des équipements internes à la zone prévus dans les orientations d’aménagement. 

 

Zones agricoles 

Les zones agricoles dites « zones A » 

Les zones agricoles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 

du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seuls autorisés.  

On distingue un secteur Aa, particulièrement protégé en raison de la valeur agronomique des terres 

et/ou de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage qui caractérise Saint-Sauveur-Gouvernet. 

On distingue également le secteur Asp, d’activité sylvo pastorale. Les seules constructions à usage 

agricole autorisées dans cette zone sont les abris d’animaux d’élevage. 

 

Zones naturelles 

Les zones naturelles dites « zones N » 

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

La zone N comporte un secteur Nc qui a vocation à gérer l’activité de coopérative agricole existante.  
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Le Plan comporte aussi :  

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, 
aux espaces verts, 

- Les bandes boisées protégées au titre de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme. Dans ces 
bandes boisées, la destruction, même partielle, de la destination boisée des sols devra faire 
l’objet d’une déclaration préalable en mairie.  

- Les espaces boisés classés à préserver (EBC), au titre de l’article L 130-1 du code de 
l’urbanisme. 
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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NATURELLES 
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Zone N 
 

Il s’agit d’une zone naturelle et forestière qui correspond aux secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison : 

• Soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

• Soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, 

• Soit à des espaces partiellement bâtis insuffisamment équipés pour pouvoir accueillir des 
habitations supplémentaires. 

Une partie de la zone naturelle est soumise à un risque de glissement de terrain et ou aux risques de 
feux de forêt. 

Une partie de la zone naturelle est soumise à un risque d’inondation. Dans les secteurs soumis aux 
risques, des dispositions spécifiques ont été établies pour prendre en compte ce risque. 

 

La zone N comprend un secteur Nc qui a vocation à gérer l’activité de coopérative agricole existante. 

 

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 

Article N1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

 

Dans la zone N, seules les occupations et utilisations du sol définies à l’article N2 sont autorisées. 

 

Prise en compte du risque d’inondation 

Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception des occupations et 
utilisations du sol énumérées à l’article N2, dans le paragraphe relatif aux zones inondables. 

Par ailleurs, dans l’ensemble des zones inondables, les sous-sols sont interdits, ainsi que la 
démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre 
les crues. 

 

Article N2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 

Sont autorisés dans la zone N, à l’exception du secteur Nc : 

• Les ouvrages, constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services 
publics ainsi que les réseaux d’intérêt publics et les ouvrages techniques qui leur sont liés 
sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou la 
sécurité publique. 

• L’aménagement, l’extension et le changement de destination des constructions existantes (à 
l’exception des hangars et constructions à ossature légère), sous réserve de l’application de 
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l’article L421-5 du code de l’urbanisme (c’est-à-dire sous réserve de la présence des réseaux 
publics de voirie, d’électricité et d’eau potable et sous réserve que la capacité de ces réseaux 
soit suffisante par rapport au projet) et sous réserve, en l’absence de réseau 
d’assainissement, que soit mis en place un système d’assainissement non collectif adapté au 
projet et à la nature des sols. L’extension des constructions existantes est en outre autorisée 
dans la limite de 30% de la SHOB initiale. En outre, quelle que soit la surface initiale de la 
construction, la surface de l’extension + la surface initiale du bâtiment devra rester inférieure 
ou égale à 250 m² de SHOB. 

• Les annexes aux constructions existantes sur le même îlot de propriété, y compris les 
piscines. La superficie des annexes détachées du bâtiment initial est limitée à 30 m² de SHOB. 

 

Toutefois, dans la zone N : 

• Lorsqu’une construction existante affiche une surface hors œuvre brute initiale supérieure à 
250 m², sa transformation sans extension avec ou sans changement de destination est 
autorisée. 

• Le changement de destination des annexes détachées du volume du bâtiment principal est 
interdit. 

 

Dans le secteur Nc, est autorisée l’extension du bâtiment existant dans la limite de 700 m² d’emprise 
au sol. 

 

Prise en compte du risque de feux de forêt 

Dans les secteurs soumis à un risque de feux de forêt ou dans les secteurs limitrophes de massifs 
boisées devront être respectées les dispositions de l’arrêté préfectoral n°08-0011 réglementant 
l’emploi du feu et le débroussaillement préventif des incendies de forêt et notamment ses articles 16 
à 18, explicités à l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. 

 

Prise en compte du risque de glissement de terrain 

En application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, dans les secteurs soumis au risque de 
glissement de terrains, des prescriptions constructives pourront être imposées dans les autorisations 
d’urbanisme en cas d’implantation sur des terrains particulièrement exposés, notamment vis-à-vis 
des pentes rencontrées. 

 

Prise en compte du risque d’inondation 

Il est rappelé que toute demande d’occupation du sol dans les zones inondables devra être 
accompagnée d’un document topographique indiquant les cotes du terrain naturel avant 
aménagement. 

 

Dans les secteurs délimités aux règlements graphiques par une trame spécifique représentant les 
aléas inondation : 

Peuvent être autorisées, sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux, 
qu’elles n’aggravent pas les risques et leurs effets et qu’elles préservent les champs d’inondation 
nécessaire à l’écoulement des crues : 
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• Les infrastructures et installations techniques directement liées au fonctionnement des 
services publics, sous réserve que ces ouvrages soient situés hors d’eau et qu’ils ne soient 
pas incompatibles avec les risques d’inondation (déchetterie, station d’épuration, 
lagunage...). 

• Les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments existants ainsi que ceux 
destinés à réduire les risques pour leurs occupants. 

L’extension limitée d’un bâtiment existant par surélévation sans création de nouveau logement. 

L’extension au sol des constructions à usage : 

• D’habitation aux conditions suivantes : 
o Sans création de nouveau logement, 
o L’emprise au sol ne dépassera pas 20 m² ou 10% de l’emprise au sol à la date 

d’approbation du PPR, 
o L’extension sera réalisée soit sur vide sanitaire, soit sur un premier niveau qui ne 

pourra pas recevoir une pièce habitable, 
o L’extension limitée d’un bâtiment existant par surélévation sans création de nouveau 

logement. 

• L’aménagement des constructions existantes sans changement de destination. 

• Les piscines et leur local technique à condition que celui-ci ne dépasse pas 6 m² de SHOB et 
que ces installations soient équipées d’un système de balisage permettant le repérage de la 
piscine en cas de crue, les équipements sensibles devront être installés au-dessus de la cote 
de référence. 

• Les annexes aux habitations existantes (garages, abris de jardin...) à condition que leur 
surface hors œuvre ne dépasse pas 20 m². 

• Les clôtures à condition d’être réalisées sans mur bahut, sur grillage simple. 

• La reconstruction d’un bâtiment après sinistre autre que l’inondation et à condition que les 
planchers habitables soient situés au-dessus de la cote de référence. 

• Les aires de jeu et de sport, les aménagements d’espace de plein air (espaces verts, 
équipements sportifs ouverts et de loisirs) à condition que le mobilier urbain ou les éléments 
accessoires soient ancrés au sol. Sont également autorisés les équipements collectifs ou 
constructions annexes (toilettes publiques, locaux techniques...) nécessaires au bon 
fonctionnement de ces espaces et à condition que la surface hors œuvre ne dépasse pas 20 
m². 

• Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux 
ou à réduire les risques. 

 

Dans l’ensemble des zones naturelles 

Concernant les axes d’écoulement représentés par les vallats, ruisseaux, ravines, zonés ou non et 
identifiés sur le fond de plan IGN 1/25000, les dispositions suivantes sont à respecter : 

• Dans une bande de 20 mètres de part et d’autre de l’axe des thalwegs, vallats, ruisseaux ou 
ravines (pour limiter les risques d’érosion) : 

o Interdiction d’implanter de nouvelles constructions en dehors de garages et abris de 
jardin liés et nécessaires à l’exploitation agricole. Les garages ou abris de jardins 
devront présenter une surface maximum de 20 m². 

o Autorisation d’extensions limitées des constructions existantes liées et nécessaires à 
l’exploitation agricole à la condition que le niveau du plancher soit situé à 3 m au-
dessus du fil de l’eau. 
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL 

 

Article N3 – conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
et conditions d’accès aux voies ouvertes au public 

 

Accès et voirie 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de 
passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code 
civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée. 

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. 

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.  

Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire 
d’une voie privée. 

En plus des règles précédentes, l’accès des constructions existantes ou futures situées dans le 
secteur Nc devra assurer la sécurité des usagers en tenant compte du trafic induit par l’activité 
économique dans le secteur Nc et du trafic actuel de la route départementale n°64. Le pétitionnaire 
se rapprochera des services compétents du Conseil départemental de la Drôme pour évaluer si 
l’accès existant doit être modifié et, le cas échéant, définir la configuration et les dimensions du futur 
accès. 

 

Article N4 – desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 
d’assainissement 

 

Eau potable : 

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau public d’alimentation en eau potable. 

 

Assainissement : 

Eaux pluviales : 

Toute construction susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement 
des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d’assiette lui-même, dans des 
conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées 
riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les 
conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, ou si l’infiltration sur place est de nature à 
altérer la stabilité des sols, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y 
compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire). 
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En plus des règles précédentes, dans le secteur Nc : 

• Toutes les dispositions doivent être envisagées afin de limiter l’imperméabilisation des sols ; 

• Les espaces de manœuvre et parkings extérieurs seront constitués de matériaux drainants 
limitant l’imperméabilité des sols ; 

• Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sol et être 
conformes à la règlementation en vigueur ; 

• Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé 
conformément à la réglementation en vigueur ; 

• Les eaux de ruissellement pouvant être polluées par les activités humaines doivent être 
traitées 
avant rejet dans le réseau public d'eaux pluviales s'il existe, ou avant d’être résorbées sur le 
terrain ou d’être rejetées dans les écoulements naturels. 

 

Eaux usées :  

Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le 
réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées 
domestiques, en provenance d’activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à 
autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que 
ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage 
devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d’assainissement. 

En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute 
occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d’assainissement 
conforme à la réglementation en vigueur et adapté à la nature géologique des sols.  

 

Article N5 – superficie minimale des terrains constructibles 

Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’eaux usées, la taille et la forme des parcelles 
devra permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature 
géologique des sols, conforme à la réglementation en vigueur.  

 

Article N6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale :  

- à 8 m de l’axe des chemins communaux, 
- à 12,5 m de l’axe des routes départementales 

Toutefois : 

- La réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie 
entre l’alignement et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul 
existant. 

- Les constructions devront être implantées à au moins 20 m des rives des cours d’eau ou des 
ravins, pour se prémunir des risques d’érosions ou d’inondations.  

- Les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général, pour des motifs 
techniques, de sécurité, ou de fonctionnement de l’ouvrage pourront s’implanter entre 
l’alignement et le recul minimum imposé.  
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Article N7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une 
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

Toutefois : 

- La réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie 
entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le 
recul existant. 

- Les constructions devront être implantées à au moins 20 m des rives des cours d’eau ou des 
ravins, pour se prémunir des risques d’érosions ou d’inondations.  

- Les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général, pour des motifs 
techniques, de sécurité, ou de fonctionnement de l’ouvrage pourront s’implanter entre la 
limite séparative et le recul minimum imposé.  

 

Article N8 – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 
une même propriété 

Non réglementé. 

 

Article N9 – emprise au sol des constructions 

Non réglementé. 

Dans le secteur Nc, l’extension du bâtiment existant est limitée à 700 m² d’emprise au sol. 
 

Article N10 – hauteur maximale des constructions 

La hauteur en tous points des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus) est limitée à 8 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Toutefois, 
l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure sont autorisés, 
sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale. 

Nonobstant les règles précédentes, dans le secteur Nc, la hauteur de l’extension du bâtiment 
existant ne peut dépasser, en tout point, la hauteur de celui-ci. 
 

Article N11 – aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
– prescriptions paysagères 

Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme. 

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

Nonobstant les règles ci-dessous, dans le secteur Nc, l’extension du bâtiment existant devra 
s’inscrire dans le prolongement de celui-ci et présenter une architecture similaire. 
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Constructions à usage d’habitation 

Adaptation au terrain 

Les constructions devront être intégrées à la pente.  

 

Façades 

Sont interdits : 

- Les imitations de matériaux (peinture imitant l’appareil de pierres ou de briques, etc…), 
- Les chalets en rondins ou à madriers, d’aspect tout bois, à l’exception des annexes qui 

pourront présenter des façades entièrement d’aspect bois, 
- L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit 

est interdit (plâtre et briques creuses, parpaings agglomérés et béton branché « tout 
venant », etc…). 
 

Les façades seront : 

- Soit revêtues d’un enduit. Le blanc pur, le gris ciment et le blanc cassé sont proscrits, sauf 
pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d’ouvertures ou autres).  

- Soit en pierres apparentes. L’appareil des pierres devra être horizontal. Les joints seront 
beurrés, c’est-à-dire avec un léger creux (environ 1 cm), entre la pierre nue et le niveau du 
joint.  

 

Toitures 

- Le faitage de toiture devra être parallèle au sens de la longueur des bâtiments,  
- Les toits à un pan ne sont autorisés que lorsqu’ils viennent s’appuyer contre une limite 

séparative ou contre un bâtiment principal possédant un toit à deux pans au moins 
(accolement d’un abri à bois, ou d’un garage à une habitation, par exemple). 

- Les pentes de toit devront être voisines de 30% (sauf cas de réhabilitation de bâtiments 
présentant des pentes différentes), 

- Les génoises en façade sont obligatoires. Elles présenteront deux rangs de tuiles au 
minimum.  

- Les débords de toiture en pignon sont interdits, sauf éventuellement en retour de génoise. 
- Les installations photovoltaïques sont autorisées. 
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Couvertures de toitures 

- Les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation, dans 
les tons proches de ceux des constructions anciennes du village. Les panneaux solaires sont 
autorisés. 

 

Clôtures 

En limite des voies ou emprises publiques, la hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du 
trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de 
soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage.  

Les terrains pourront être clos : 

- Soit par un grillage à maille tressée de couleur vert sapin ou vert bouteille depuis le sol 
d’assiette, d’une hauteur inférieure ou égale à 1,80 m, 

- Soit par un mur bahut surmonté d’un grillage à maille tressée. La hauteur du mur bahut est 
limitée à 0,50 m et l’ensemble mur + grillage ne pourra pas excéder 1,80 m. Le mur devra 
être enduit ou en pierres apparentes. 

- Les clôtures pourront éventuellement être doublées par des haies végétales d’essences 
locales mélangées. 

- Les clôtures d’aspect bois sont autorisées, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou 
égale à 1,20 m. 

 

Annexes 

Les annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. Les annexes maçonnées devront 
être revêtues du même enduit que celui du bâtiment principal.  

 

Remises, bâtiments agricoles d’architecture ancienne locale 

Pour l’aménagement des constructions existantes en pierres, le traitement des façades et de la 
toiture devra être identique à l’initial :  

Façades 

Les façades seront : 

- Soit revêtues d’un enduit. Le blanc pur, le gris ciment et le blanc cassé sont proscrits, sauf 
pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d’ouvertures ou autres), 

- Soit en pierres apparentes. L’appareil des pierres devra être horizontal. Les joints seront 
beurrés, c’est-à-dire avec un léger creux (environ 1 cm), entre la pierre nue et le niveau du 
joint.  

- Les constructions en bois et d’aspect bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments 
pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique.  

- Les compositions pierres, bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées.  
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- Enduits : pour les bâtiments en pierres, les enduits de façade seront de type « traditionnel », 
c’est-à-dire réalisé avec des chaux naturelles XAN ou XHN en trois couches. L’enduit devra 
correspondre aux teintes et à la texture des enduits anciens. Le blanc est proscrit. La texture 
de finition sera frotassée. 

- Les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. 
L’extension ou la réfection de toiture dans le matériau déjà présent est tolérée.  

- Les proportions des baies devront être préservées. Les baies nouvelles devront présenter des 
proportions similaires aux baies anciennes existantes. 

 

Article N12 – obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules par 
toute occupation ou utilisation du sol.  

 

Article N13 – obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux 
et de loisirs, et de plantations 

Non réglementé. 

Dans le secteur Nc, les espaces libres de construction et d’aménagement feront l’objet d’un 
traitement végétalisé qualitatif mettant en valeur écologique et paysagère le secteur. Les plantations 
seront constituées d’essences végétales locales. 

 

SECTION 3 : POSSIBILITE D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article N14 – Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 

Non réglementé.  
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