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Préambule
Rappel
La commune de Codognan dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en juillet 2017.
Les grandes orientations du PLU de Codognan sont les suivantes :
 Axe 1 : Structurer et organiser un RESEAU DE DEPLACEMENT EFFICIENT et PARTAGE entre les
modes ;
 Axe 2 : Mettre en place une STRATEGIE URBAINE axée sur la cohésion des entités urbaines existantes
et sur un développement raisonné de l’urbanisation de la commune ;
 Axe 3 : Conforter le DYNAMISME ECONOMIQUE de Codognan ;
 Axe 4 : Protéger et valoriser le patrimoine naturel et bâti générateur du CADRE DE VIE de qualité de
Codognan.
La commune souhaite à nouveau faire évoluer son document d’urbanisme par voie de modification simplifiée
du PLU : la modification simplifiée n°1 du PLU de Codognan.

Présentation de la modification du PLU
En application de l’article L.153-45 du Code de l’Urbanisme, la procédure de modification simplifiée du
document d’urbanisme peut être utilisée lorsque la commune envisage de modifier le règlement et/ou les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et que les modifications envisagées ne
conduisent pas :
- A majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application
de l'ensemble des règles du plan ;
- A diminuer ces possibilités de construire ;
- A réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
La modification simplifiée peut également être mise en œuvre dans le cas des majorations des droits à
construire prévus à l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme et notamment :
- Augmenter au maximum de 50% les règles de densité pour le logement social,
- D’augmenter de 30% les règles de densité pour les logements à haute performance énergétique
La modification simplifiée permet également de rectifier une erreur matérielle.
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois,
dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et
conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées, par le conseil municipal et portées à la
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition (Article L.153-47 du
Code de l’Urbanisme).
A l'issue de la mise à disposition, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal, qui en délibère et
adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par
délibération motivée (Article L.153-47du code de l’urbanisme).

La modification simplifiée n°1 du PLU de Codognan repose sur 2 points :
-

Réduction de l’emplacement réservé n° 1

-

Correction d’une erreur matérielle sur les plans aléas inondation.

L’arrêté de mise à jour du PLU avec le PPRI du bassin versant du Rhony approuvé a été pris le 25/09/2017
(arrêté U 49).
-

Modification de l’article 2 de la zone 2AUe

-

Modification de l’article 11, chapitre 6.2 des zones UA, UB, UC, UE, 2AU, A et N
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Modification de l’ER 1
La modification simplifiée concerne la réduction de l’Emplacement Réservé N°1 (création d’une digue et d’un
cheminement pour les modes actifs).
Cette modification ne conduit pas :
- à majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application
de l'ensemble des règles du plan ;
- à diminuer ces possibilités de construire ;
- à réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
Par ailleurs, cette modification ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD, ne réduit pas un
Espace Boisé Classé (EBC), une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ne réduit pas une
protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels, ne comporte pas de graves risques de nuisances.
Elle entre ainsi dans le champ de la procédure de modification simplifiée de PLU conformément à
l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme.
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1. Point de modification : réduction de l’ER 1
1.1. Contexte
Au sud et à l’ouest du bourg de Codognan, dans le cadre de la sécurisation des digues et de la coulée verte
du Rhony, un emplacement réservé a été inscrit (ER n° 1) au nord du canal. Cet ER borde la partie sud de la
zone 2AU inscrite au PLU opposable.

Source : googlemaps et PLU opposable
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1.2. Objet de la modification
Il s’agit dans le cadre de la modification simplifiée de réduire l’ER n° 1 sur la section traversant la zone 2AU
car une bande de 10 m est suffisante. Par ailleurs, à partir de janvier 2018, la compétence passe à la
Communauté de Communes Rhony Vistre Vidourle qui deviendra ainsi le bénéficiaire de l’ER.

Les 3 plans de zonage (pièce 4) seront ainsi modifiés ainsi que la liste des emplacements réservés
En effet, l’ER 1 passe de 81400 m2 à 79488 m2.

1.3. Modification apportée aux pièces du PLU
Modification de la liste des emplacements réservés page 4

Avant modification :

Après modification :

Modification des 3 plans de zonage nord, sud et commune : pièce 4
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Avant modification

Plan communale de la partie Nord ci-dessus
Et ci-dessous zoom sur l’Emplacement Réservé N°1

Extrait plan de zonage 4.1.a du territoire de Codognan
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Après modification

Plan communale de la partie Nord ci-dessus

Et ci-dessous zoom sur l’Emplacement Réservé N°1
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2. Point de modification : correction d’une erreur matérielle
sur les plans aléas inondation
2.1. Contexte
Le PLU de Codognan a été approuvé le 3 juillet 2017.
Le PPRI du bassin versant du Rhony a été approuvé le 17 juillet 2017.

2.2. Objet de la modification
Il s’agit dans le cadre de la modification simplifiée de corriger une erreur matérielle et ainsi de modifier les 3
plans aléas inondation et notamment le degré d’aléa des 3 documents graphiques intitulés plan aléa
inondation sur les parcelles AH 251, 298 et 309 classés en zone UC et UA.
Les 3 plans aléa inondation (pièce 4.2) sont ainsi modifiés.

2.3. Modification apportée aux pièces du PLU
Modification des 3 aléas inondation nord, sud et commune : pièce 4.2
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Avant modification

Zoom sur les parcelles concernées

Extrait plan aléa inondation 4.2.a du territoire de Codognan
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Après modification

Zoom sur les parcelles concernées
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Extrait plan aléa inondation 4.2.a du territoire de Codognan

3. Point de modification : modification de l’article 2 de la zone
2AUe
3.1. Contexte
La zone 2AUe est une zone à urbaniser à court terme, correspondant au périmètre de l’Orientation d’Aménagement
et de Programmation n°2 relative à la création d’une Cave viticole. Elle est soumise à la réalisation d’une opération
d’ensemble.
Elle est à vocation industrielle, commerciale et agricole.

3.2. Objet de la modification
Il s’agit dans le cadre de la modification simplifiée de permettre au sein de la zone 2AUe les extensions des
constructions destinées à l’habitation, existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30 % de
surface de plancher.

3.3. Modification
 Article 2 de la zone 2AUe avant modification

Article 2 Occupations et utilisations soumise à des
conditions particulières
Pour Rappel : dans les secteurs identifiés au document graphique 4-2 Aléas inondation comme étant exposés au
risque, des prescriptions particulières pourront être opposées, se référer au chapitre 7 du présent règlement.
Sont autorisés sous conditions :
Les opérations d’aménagement d’ensemble sous réserve :
De la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ;
De la compatibilité du projet avec les principes édictés par l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définie sur la zone.
Les constructions destinées aux activités industrielles ;
Page 12/51

Commune de Codognan
Modification simplifiée N°1 du PLU – Notice explicative – Févier 2018

Les constructions destinées aux activités agricoles ;
Les constructions destinées aux activités commerciales, sous réserve que ces vocations soient liées et
nécessaires au fonctionnement des activités de la zone.
Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient limités aux seuls besoins des constructions
et installations autorisées dans la zone.
les déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure, dès lors que ces travaux auront satisfait à
la règlementation inhérente à ce type d’opération (études d’impacts, autorisations de l’autorité
environnementale) ainsi que les installations et les ouvrages nécessaires au fonctionnement et à
l’exploitation des réseaux et des voies de circulation de toute nature.
1. Les espaces identifiés au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques identifiés sur les documents graphiques comme
Espaces de Bon Fonctionnent (EBF) par un tramage au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont autorisés :
les aménagements, travaux ou installations à conditions qu’ils soient liés à l’amélioration de l’hydromorphologie,
tels que les exhaussement et affouillements du sol, ainsi que ceux liés à leur valorisation dans le cadre de
l’ouverture au public tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les objets de mobiliers destinés à
l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements
démontables à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne
compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation
milieux.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, y compris
leurs réfections et extensions, dès lors 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.
 Article 2 de la zone 2AUe après modification

Article 2 Occupations et utilisations soumise à des
conditions particulières
Pour Rappel : dans les secteurs identifiés au document graphique 4-2 Aléas inondation comme étant exposés au
risque, des prescriptions particulières pourront être opposées, se référer au chapitre 7 du présent règlement.
Sont autorisés sous conditions :
. Les opérations d’aménagement d’ensemble sous réserve :
De la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ;
De la compatibilité du projet avec les principes édictés par l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) définie sur la zone.
. Les constructions destinées aux activités industrielles ;
. Les constructions destinées aux activités agricoles ;
. Les constructions destinées aux activités commerciales, sous réserve que ces vocations soient liées et
nécessaires au fonctionnement des activités de la zone.
. Les extensions des constructions destinées à l’habitation, existantes à la date d’approbation du PLU, dans la
limite de 30 % de surface de plancher.
. Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient limités aux seuls besoins des
constructions et installations autorisées dans la zone.
. les déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure, dès lors que ces travaux auront satisfait
à la règlementation inhérente à ce type d’opération (études d’impacts, autorisations de l’autorité
environnementale) ainsi que les installations et les ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation
des réseaux et des voies de circulation de toute nature.
2. Les espaces identifiés au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques identifiés sur les documents graphiques comme
Espaces de Bon Fonctionnent (EBF) par un tramage au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont autorisés :
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les aménagements, travaux ou installations à conditions qu’ils soient liés à l’amélioration de l’hydromorphologie,
tels que les exhaussement et affouillements du sol, ainsi que ceux liés à leur valorisation dans le cadre de
l’ouverture au public tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les objets de mobiliers destinés à l’accueil
ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables à
condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur
qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation milieux.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, y compris leurs
réfections et extensions, dès lors 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.

4. Point de modification : modification
paragraphe 6.2 de toutes les zones

de

l’article

11,

4.1. Contexte
Le chapitre 6 de l’article 11 réglemente la pente des toitures et plus particulièrement le chapitre 6.2 concerne les
débords de toiture

4.2. Objet de la modification
Il s’agit dans le cadre de la modification simplifiée de supprimer le chapitre 6.2 de toutes les zones, excepté
les zones UX, UY et 2AUe qui ne présentent pas ce paragraphe.

4.3. Modification
Ci-dessous, les articles 11 des zones UA, UB, UC, 2AU, A et N AVANT MODIFICATION :
 Article 11 de la zone UA avant modification

Article 11 Aspect extérieur des constructions
En accord avec l’Article R111-27 « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
3. Dispositions générales
Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser par des documents graphiques et photos
l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leur accès et de leurs
abords. Les clôtures, les gardes corps et les portails également.
Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les
remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution
(pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…).
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent être traités
comme le bâtiment principal.
Les abris en matériaux hétéroclites sont interdits.
4. Volume de la construction
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Les volumes de la construction devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des éléments
correspondant des bâtiments voisins en bon état de conservation.
5. Matériaux et enduits
5.1. Les façades
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à
l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. Les enduits à
finition lisse ou grattée seront privilégiés. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la
commune.
Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site
environnant.
5.2. Les cheminées
Les gaines de cheminées en saillie maçonnées doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.
5.3. Les toitures
Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes
ondulations, ou plates de teinte rouge ou rouge nuancé, ou rouge vieilli.
Le panachage des couleurs de tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de
même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). Lors de réaménagement, l’aspect extérieur
des toitures devra être conservé à l’identique sauf impossibilité technique dument justifiée. Les remplacements
s’effectueront par des tuiles de type identique.
Les vérandas pourront être différentes.
Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m² peuvent être recouvertes de matériaux modernes, d’une
couleur à dominante rouge conforme à celle déposée en Mairie.
L’emploi de matériaux tels que le zinc, le cuivre ou autres matériaux nobles peuvent être autorisés.

6. Devantures et façades commerciales
L’aménagement d’une devanture doit respecter la composition de la façade à l’intérieur de laquelle elle s’inscrit.
Il ne doit pas y avoir d’aménagements continus et uniformes sur des bâtiments contigus. Les devantures d’une même
façade doivent s’accorder (apparence, disposition des enseignes…).
La façade commerciale ne doit pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée. L’enduit de façade ne doit pas être
interrompu au rez-de-chaussée, sauf en présence d’une devanture ancienne en applique (bois).
Les teintes choisies pour la devanture (menuiserie des vitrines, stores, enseignes) doivent être en accord avec les
teintes de la façade.
Les climatiseurs devront être intégrés aux vitrines (pas de pose en saillie et visible depuis la rue). Le caisson des
rideaux de protection métallique ne doit pas être positionné en saillie, ni rester apparent.
Les enseignes ne pourront pas dépasser l’acrotère ou l’égout des toitures. Elles seront intégrées à l’architecture des
bâtiments.
7. Ouvertures
Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la
hauteur. Les ouvertures en Rez-de-chaussée pourront avoir d’autres proportions.
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux.
8. Toitures
8.1. Les pentes
Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans (sans
cassure).
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Leur pente doit être comprise entre 30 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas ou pour les bâtiments
annexes de moins de 20 m², sauf dans le cas d’une continuité avec un toit, où elles auront la même pente ou seront
traitées en toitures terrasses.
Le faîtage pourra être réalisé dans le sens de la plus petite dimension, pour les constructions en plusieurs volumes,
concernant le plus petit volume.
Les toitures terrasses sont admises et doivent s’intégrer dans une cohérence architecturale, elles peuvent avoir une
pente maximale de 8 %.
Les terrasses tropéziennes sont autorisées. Elles ne devront toutefois pas dépasser 35 % de la surface totale de la
toiture.
Pour toutes annexes non habitables d’une superficie supérieure ou égale à 15m² et d’une hauteur supérieure à 2,20
mètres, les toitures devront être traitées avec le même soin que celles du bâtiment principal.
8.2. Les débords
Les toitures à pentes doivent avoir un débord hors tout compris entre 40 et 60 cm en façade et 30 et 60 cm en
pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en
façade, soit 40 à 60 cm.
8.3. Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). Les châssis de toitures,
fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils seront disposés de façon
alignée sur la toiture et ne devront pas dénaturer la prescription de l’article 3.3 les toitures du présent article.
9. Clôtures
Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies sauf contrainte technique. Elles respecteront les hauteurs
définies dans l’article 10 de chaque zone.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble à dominante habitat, le traitement des clôtures devra faire
l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement du projet inséré au Plan d’aménagement en vue de
favoriser l’homogénéité de l’opération.
Elles seront constituées :
Soit d’un système à claire voie ;
Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 0,6 m qui pourra être surmonté d’un système à claire voie et
doublé d’une haie d’espèces locales et variées respectant les règles de l’article 13 de chaque zone.
Soit d’un mur plein d’une hauteur maximale respectant les dispositions des articles 10 de chaque zone. Il sera
enduit dans un ton proche de la pierre locale avec un enduit de finition lisse de type « gratté fin » ou
« taloché ». Il sera limité à 30% du linéaire de clôture, et situé en priorité en continuité des annexes, des
piscines et aux abords des accès.
Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages et les bâches sont interdits.
Aux abords des cours d’eau, canaux, valats et dans les zones soumises à risque d’inondation par débordement (aléas
fort et modéré), les clôtures seront constituées de grillage afin de respecter la transparence hydraulique. Se reporter
au plan 4.2 Aléa inondation.
10. Restauration de bâtiments anciens
L’architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés.
L’aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants.
Les ouvertures devront être en harmonie avec celles existantes.
Les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes,
volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris
sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
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11. Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs
Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité
technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque
la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible perceptible depuis l’espace public. Elles seront
implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en façade est
déconseillée.
Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours,
jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la
façade et non saillants sur l’emprise publique.
 Article 11 de la zone UB avant modification

Article 11 Aspect extérieur des constructions
En accord avec l’Article R111-27 « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
o

Dispositions générales

Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser par des documents graphiques et photos
l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leur accès et de leurs
abords. Les clôtures, les gardes corps et les portails également.
Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les
remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution
(pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…).
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent être traités
comme le bâtiment principal.
Les abris en matériaux hétéroclites sont interdits.
o

Volume de la construction

Les volumes de la construction devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des éléments
correspondant des bâtiments voisins en bon état de conservation.
o

Matériaux et enduits


Les façades

Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à
l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. Les enduits à
finition lisse ou grattée seront privilégiés. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la
commune.
Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site
environnant.


Les cheminées

Les gaines de cheminées en saillie maçonnées doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.


Les toitures

Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes
ondulations, ou plates de teinte rouge ou rouge nuancé, ou rouge vieilli.
Le panachage des couleurs de tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de
même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). Lors de réaménagement, l’aspect extérieur
des toitures devra être conservé à l’identique sauf impossibilité technique dument justifiée. Les remplacements
s’effectueront par des tuiles de type identique.
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Les vérandas pourront être différentes.
Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m² peuvent être recouvertes de matériaux modernes, d’une
couleur à dominante rouge conforme à celle déposée en Mairie.
L’emploi de matériaux tels que le zinc, le cuivre ou autres matériaux nobles peuvent être autorisés.
o

Devantures et façades commerciales

L’aménagement d’une devanture doit respecter la composition de la façade à l’intérieur de laquelle elle s’inscrit.
Il ne doit pas y avoir d’aménagements continus et uniformes sur des bâtiments contigus. Les devantures d’une même
façade doivent s’accorder (apparence, disposition des enseignes…).
La façade commerciale ne doit pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée. L’enduit de façade ne doit pas être
interrompu au rez-de-chaussée, sauf en présence d’une devanture ancienne en applique (bois).
Les teintes choisies pour la devanture (menuiserie des vitrines, stores, enseignes) doivent être en accord avec les
teintes de la façade.
Les climatiseurs devront être intégrés aux vitrines (pas de pose en saillie et visible depuis la rue). Le caisson des
rideaux de protection métallique ne doit pas être positionné en saillie, ni rester apparent.
Les enseignes ne pourront pas dépasser l’acrotère ou l’égout des toitures. Elles seront intégrées à l’architecture des
bâtiments.
o

Ouvertures

Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la
hauteur. Les ouvertures en Rez-de-chaussée pourront avoir d’autres proportions.
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux.
o

Toitures


Les pentes

Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans (sans
cassure).
Leur pente doit être comprise entre 30 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas ou pour les bâtiments
annexes de moins de 20 m², sauf dans le cas d’une continuité avec un toit, où elles auront la même pente ou seront
traitées en toitures terrasses.
Le faîtage pourra être réalisé dans le sens de la plus petite dimension, pour les constructions en plusieurs volumes,
concernant le plus petit volume.
Les toitures terrasses sont admises et doivent s’intégrer dans une cohérence architecturale, elles peuvent avoir une
pente maximale de 8 %.
Les terrasses tropéziennes sont autorisées. Elles ne devront toutefois pas dépasser 35 % de la surface totale de la
toiture.
Pour toutes annexes non habitables d’une superficie supérieure ou égale à 15m² et d’une hauteur supérieure à 2,20
mètres, les toitures devront être traitées avec le même soin que celles du bâtiment principal.


Les débords

Les toitures à pentes doivent avoir un débord hors tout compris entre 40 et 60 cm en façade et 30 et 60 cm en
pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en
façade, soit 40 à 60 cm.


Ouvertures dans les toitures

Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). Les châssis de toitures,
fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils seront disposés de façon
alignée sur la toiture et ne devront pas dénaturer la prescription de l’article 3.3 les toitures du présent article
o

Clôtures

Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies sauf contrainte technique. Elles respecteront les hauteurs
définies dans l’article 10 de chaque zone.
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Dans les opérations d’aménagement d’ensemble à dominante habitat, le traitement des clôtures devra faire
l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement du projet inséré au Plan d’aménagement en vue de
favoriser l’homogénéité de l’opération.
Elles seront constituées :
Soit d’un système à claire voie ;
Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 0,6 m qui pourra être surmonté d’un système à claire voie et
doublé d’une haie d’espèces locales et variées respectant les règles de l’article 13 de chaque zone.
Soit d’un mur plein d’une hauteur maximale respectant les dispositions des articles 10 de chaque zone. Il sera
enduit dans un ton proche de la pierre locale avec un enduit de finition lisse de type « gratté fin » ou
« taloché ». Il sera limité à 30% du linéaire de clôture, et situé en priorité en continuité des annexes, des
piscines et aux abords des accès.
Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages et les bâches sont interdits.
Aux abords des cours d’eau, canaux, valats et dans les zones soumises à risque d’inondation par débordement (aléas
fort et modéré), les clôtures seront constituées de grillage afin de respecter la transparence hydraulique. Se reporter
au plan 4.2 Aléa inondation.
o

Restauration de bâtiments anciens

L’architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés.
L’aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants.
Les ouvertures devront être en harmonie avec celles existantes.
Les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes,
volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris
sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
o

Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs

Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité
technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque
la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible perceptible depuis l’espace public. Elles seront
implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en façade est
déconseillée.
Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours,
jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la
façade et non saillants sur l’emprise publique.
 Article 11 de la zone UC avant modification

Article 11 Aspect extérieur des constructions
En accord avec l’Article R111-27 « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
12. Dispositions générales
Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser par des documents graphiques et photos
l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leur accès et de leurs
abords. Les clôtures, les gardes corps et les portails également.
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Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les
remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution
(pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…).
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent être traités
comme le bâtiment principal.
Les abris en matériaux hétéroclites sont interdits.
13. Volume de la construction
Les volumes de la construction devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des éléments
correspondant des bâtiments voisins en bon état de conservation.
14. Matériaux et enduits
14.1. Les façades
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à
l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. Les enduits à
finition lisse ou grattée seront privilégiés. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la
commune.
Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site
environnant.
14.2. Les cheminées
Les gaines de cheminées en saillie maçonnées doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.
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14.3. Les toitures
Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes
ondulations, ou plates de teinte rouge ou rouge nuancé, ou rouge vieilli.
Le panachage des couleurs de tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de
même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). Lors de réaménagement, l’aspect extérieur
des toitures devra être conservé à l’identique sauf impossibilité technique dument justifiée. Les remplacements
s’effectueront par des tuiles de type identique.
Les vérandas pourront être différentes.
Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m² peuvent être recouvertes de matériaux modernes, d’une
couleur à dominante rouge conforme à celle déposée en Mairie.
L’emploi de matériaux tels que le zinc, le cuivre ou autres matériaux nobles peuvent être autorisés.
15. Ouvertures
Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la
hauteur. Les ouvertures en Rez-de-chaussée pourront avoir d’autres proportions.
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux.
16. Toitures
16.1. Les pentes
Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans (sans
cassure).
Leur pente doit être comprise entre 30 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas ou pour les bâtiments
annexes de moins de 20 m², sauf dans le cas d’une continuité avec un toit, où elles auront la même pente ou seront
traitées en toitures terrasses.
Le faîtage pourra être réalisé dans le sens de la plus petite dimension, pour les constructions en plusieurs volumes,
concernant le plus petit volume.
Les toitures terrasses sont admises et doivent s’intégrer dans une cohérence architecturale, elles peuvent avoir une
pente maximale de 8 %.
Les terrasses tropéziennes sont autorisées. Elles ne devront toutefois pas dépasser 35 % de la surface totale de la
toiture.
Pour toutes annexes non habitables d’une superficie supérieure ou égale à 15m² et d’une hauteur supérieure à 2,20
mètres, les toitures devront être traitées avec le même soin que celles du bâtiment principal.
16.2. Les débords
Les toitures à pentes doivent avoir un débord hors tout compris entre 40 et 60 cm en façade et 30 et 60 cm en
pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en
façade, soit 40 à 60 cm.
16.3. Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). Les châssis de toitures,
fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils seront disposés de façon
alignée sur la toiture et ne devront pas dénaturer la prescription de l’article 3.3 les toitures du présent article.

17. Clôtures
Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies sauf contrainte technique. Elles respecteront les hauteurs
définies dans l’article 10 de chaque zone.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble à dominante habitat, le traitement des clôtures devra faire
l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement du projet inséré au Plan d’aménagement en vue de
favoriser l’homogénéité de l’opération.
Elles seront constituées :
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Soit d’un système à claire voie ;
Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 0,6 m qui pourra être surmonté d’un système à claire voie et
doublé d’une haie d’espèces locales et variées respectant les règles de l’article 13 de chaque zone.
Soit d’un mur plein d’une hauteur maximale respectant les dispositions des articles 10 de chaque zone. Il sera
enduit dans un ton proche de la pierre locale avec un enduit de finition lisse de type « gratté fin » ou
« taloché ». Il sera limité à 30% du linéaire de clôture, et situé en priorité en continuité des annexes, des
piscines et aux abords des accès.
Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages et les bâches sont interdits.
Aux abords des cours d’eau, canaux, valats et dans les zones soumises à risque d’inondation par débordement (aléas
fort et modéré), les clôtures seront constituées de grillage afin de respecter la transparence hydraulique. Se reporter
au plan 4.2 Aléa inondation.
18. Restauration de bâtiments anciens
L’architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés.
L’aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants.
Les ouvertures devront être en harmonie avec celles existantes.
Les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes,
volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris
sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
19. Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs
Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité
technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque
la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible perceptible depuis l’espace public. Elles seront
implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en façade est
déconseillée.
Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours,
jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la
façade et non saillants sur l’emprise publique.
 Article 11 de la zone UE avant modification

Article 11 Aspect extérieur des constructions
En accord avec l’Article R111-27 « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
20. Dispositions générales
Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser par des documents graphiques et photos
l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leur accès et de leurs
abords. Les clôtures, les gardes corps et les portails également.
Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les
remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution
(pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…).
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent être traités
comme le bâtiment principal.
Page 22/51

Commune de Codognan
Modification simplifiée N°1 du PLU – Notice explicative – Févier 2018

Les abris en matériaux hétéroclites sont interdits.
21. Volume de la construction
Les volumes de la construction devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des éléments
correspondant des bâtiments voisins en bon état de conservation.
22. Matériaux et enduits
22.1. Les façades
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à
l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. Les enduits à
finition lisse ou grattée seront privilégiés. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la
commune.
Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site
environnant.
22.2. Les cheminées
Les gaines de cheminées en saillie maçonnées doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.
22.3. Les toitures
Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes
ondulations, ou plates de teinte rouge ou rouge nuancé, ou rouge vieilli.
Le panachage des couleurs de tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de
même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). Lors de réaménagement, l’aspect extérieur
des toitures devra être conservé à l’identique sauf impossibilité technique dument justifiée. Les remplacements
s’effectueront par des tuiles de type identique.
Les vérandas pourront être différentes.
Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m² peuvent être recouvertes de matériaux modernes, d’une
couleur à dominante rouge conforme à celle déposée en Mairie.
L’emploi de matériaux tels que le zinc, le cuivre ou autres matériaux nobles peuvent être autorisés.
23. Ouvertures
Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la
hauteur. Les ouvertures en Rez-de-chaussée pourront avoir d’autres proportions.
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux.
24. Toitures
24.1. Les pentes
Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans (sans
cassure).
Leur pente doit être comprise entre 30 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas ou pour les bâtiments
annexes de moins de 20 m², sauf dans le cas d’une continuité avec un toit, où elles auront la même pente ou seront
traitées en toitures terrasses.
Le faîtage pourra être réalisé dans le sens de la plus petite dimension, pour les constructions en plusieurs volumes,
concernant le plus petit volume.
Les toitures terrasses sont admises et doivent s’intégrer dans une cohérence architecturale, elles peuvent avoir une
pente maximale de 8 %.
Les terrasses tropéziennes sont autorisées. Elles ne devront toutefois pas dépasser 35 % de la surface totale de la
toiture.
Pour toutes annexes non habitables d’une superficie supérieure ou égale à 15m² et d’une hauteur supérieure à 2,20
mètres, les toitures devront être traitées avec le même soin que celles du bâtiment principal.
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24.2. Les débords
Les toitures à pentes doivent avoir un débord hors tout compris entre 40 et 60 cm en façade et 30 et 60 cm en
pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en
façade, soit 40 à 60 cm.
24.3. Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). Les châssis de toitures,
fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils seront disposés de façon
alignée sur la toiture et ne devront pas dénaturer la prescription de l’article 3.3 les toitures du présent article.
25. Clôtures
Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies sauf contrainte technique. Elles respecteront les hauteurs
définies dans l’article 10 de chaque zone.
Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages et les bâches sont interdits.
Aux abords des cours d’eau, canaux, valats et dans les zones soumises à risque d’inondation par débordement (aléas
fort et modéré), les clôtures seront constituées de grillage afin de respecter la transparence hydraulique. Se reporter
au plan 4.2 Aléa inondation.
26. Restauration de bâtiments anciens
L’architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés.
L’aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants.
Les ouvertures devront être en harmonie avec celles existantes.
Les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes,
volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris
sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
27. Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs
Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité
technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque
la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible perceptible depuis l’espace public. Elles seront
implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en façade est
déconseillée.
Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours,
jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace
 Article 11 de la zone 2AU avant modification

Article 11 Aspect extérieur des constructions
En accord avec l’Article R111-27 « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
28. Dispositions générales
Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser par des documents graphiques et photos
l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leur accès et de leurs
abords. Les clôtures, les gardes corps et les portails également.
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Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les
remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution
(pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…).
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent être traités
comme le bâtiment principal.
Les abris en matériaux hétéroclites sont interdits.
29. Volume de la construction
Les volumes de la construction devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des éléments
correspondant des bâtiments voisins en bon état de conservation.
30. Matériaux et enduits
30.1. Les façades
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à
l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. Les enduits à
finition lisse ou grattée seront privilégiés. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la
commune.
Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site
environnant.
30.2. Les cheminées
Les gaines de cheminées en saillie maçonnées doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.
30.3. Les toitures
Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes
ondulations, ou plates de teinte rouge ou rouge nuancé, ou rouge vieilli.
Le panachage des couleurs de tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de
même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). Lors de réaménagement, l’aspect extérieur
des toitures devra être conservé à l’identique sauf impossibilité technique dument justifiée. Les remplacements
s’effectueront par des tuiles de type identique.
Les vérandas pourront être différentes.
Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m² peuvent être recouvertes de matériaux modernes, d’une
couleur à dominante rouge conforme à celle déposée en Mairie.
L’emploi de matériaux tels que le zinc, le cuivre ou autres matériaux nobles peuvent être autorisés.
31. Devantures et façades commerciales
L’aménagement d’une devanture doit respecter la composition de la façade à l’intérieur de laquelle elle s’inscrit.
Il ne doit pas y avoir d’aménagements continus et uniformes sur des bâtiments contigus. Les devantures d’une même
façade doivent s’accorder (apparence, disposition des enseignes…).
La façade commerciale ne doit pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée. L’enduit de façade ne doit pas être
interrompu au rez-de-chaussée, sauf en présence d’une devanture ancienne en applique (bois).
Les teintes choisies pour la devanture (menuiserie des vitrines, stores, enseignes) doivent être en accord avec les
teintes de la façade.
Les climatiseurs devront être intégrés aux vitrines (pas de pose en saillie et visible depuis la rue). Le caisson des
rideaux de protection métallique ne doit pas être positionné en saillie, ni rester apparent.
Les enseignes ne pourront pas dépasser l’acrotère ou l’égout des toitures. Elles seront intégrées à l’architecture des
bâtiments.
32. Ouvertures
Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la
hauteur. Les ouvertures en Rez-de-chaussée pourront avoir d’autres proportions.
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux.
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33. Toitures
33.1. Les pentes
Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans (sans
cassure).
Leur pente doit être comprise entre 30 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas ou pour les bâtiments
annexes de moins de 20 m², sauf dans le cas d’une continuité avec un toit, où elles auront la même pente ou seront
traitées en toitures terrasses.
Le faîtage pourra être réalisé dans le sens de la plus petite dimension, pour les constructions en plusieurs volumes,
concernant le plus petit volume.
Les toitures terrasses sont admises et doivent s’intégrer dans une cohérence architecturale, elles peuvent avoir une
pente maximale de 8 %.
Les terrasses tropéziennes sont autorisées. Elles ne devront toutefois pas dépasser 35 % de la surface totale de la
toiture.
Pour toutes annexes non habitables d’une superficie supérieure ou égale à 15m² et d’une hauteur supérieure à 2,20
mètres, les toitures devront être traitées avec le même soin que celles du bâtiment principal.
33.2. Les débords
Les toitures à pentes doivent avoir un débord hors tout compris entre 40 et 60 cm en façade et 30 et 60 cm en
pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en
façade, soit 40 à 60 cm.
33.3. Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). Les châssis de toitures,
fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils seront disposés de façon
alignée sur la toiture et ne devront pas dénaturer la prescription de l’article 3.3 les toitures du présent article.
34. Clôtures
Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies sauf contrainte technique. Elles respecteront les hauteurs
définies dans l’article 10 de chaque zone.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble à dominante habitat, le traitement des clôtures devra faire
l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement du projet inséré au Plan d’aménagement en vue de
favoriser l’homogénéité de l’opération.
Elles seront constituées :
Soit, d’un système à claire voie ;
Soit, d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 0,6 m qui pourra être surmonté d’un système à claire voie et
doublé d’une haie d’espèces locales et variées respectant les règles de l’article 13 de chaque zone.
Soit, d’un mur plein d’une hauteur maximale respectant les dispositions des articles 10 de chaque zone. Il sera
enduit dans un ton proche de la pierre locale avec un enduit de finition lisse de type « gratté fin » ou
« taloché ». Il sera limité à 30% du linéaire de clôture, et situé en priorité en continuité des annexes, des
piscines et aux abords des accès.
Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages et les bâches sont interdits.
Aux abords des cours d’eau, canaux, valats et dans les zones soumises à risque d’inondation par débordement (aléas
fort et modéré), les clôtures seront constituées de grillage afin de respecter la transparence hydraulique. Se reporter
au plan 4.2 Aléa inondation.
35. Restauration de bâtiments anciens
L’architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés.
L’aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants.
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Les ouvertures devront être en harmonie avec celles existantes.
Les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes,
volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris
sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
36. Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs
Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité
technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque
la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible perceptible depuis l’espace public. Elles seront
implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en façade est
déconseillée.
Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours,
jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la
façade et non saillants sur l’emprise publique.
37. Eclairage
Les appareils d’éclairage extérieur seront équipés de dispositifs permettant de faire converger les faisceaux lumineux
vers le sol en évitant toute diffusion de la lumière vers le ciel et les mitoyens. Ces dispositifs d’éclairage devront
disposer d’une technologie non agressive.
 Article 11 de la zone A avant modification
En accord avec l’Article R111-27 « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
38. Dispositions générales
Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser par des documents graphiques et photos
l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leur accès et de leurs
abords. Les clôtures, les gardes corps et les portails également.
Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les
remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution
(pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…).
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent être traités
comme le bâtiment principal.
Les abris en matériaux hétéroclites sont interdits.
39. Volume de la construction
Les volumes de la construction devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des éléments
correspondant des bâtiments voisins en bon état de conservation.
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40. Matériaux et enduits
40.1. Les façades
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à
l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. Les enduits à
finition lisse ou grattée seront privilégiés. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la
commune.
Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site
environnant.
40.2. Les cheminées
Les gaines de cheminées en saillie maçonnées doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.
40.3. Les toitures
Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes
ondulations, ou plates de teinte rouge ou rouge nuancé, ou rouge vieilli.
Le panachage des couleurs de tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de
même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). Lors de réaménagement, l’aspect extérieur
des toitures devra être conservé à l’identique sauf impossibilité technique dument justifiée. Les remplacements
s’effectueront par des tuiles de type identique.
Les vérandas pourront être différentes.
Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m² peuvent être recouvertes de matériaux modernes, d’une
couleur à dominante rouge conforme à celle déposée en Mairie.
L’emploi de matériaux tels que le zinc, le cuivre ou autres matériaux nobles peuvent être autorisés.
41. Devantures et façades commerciales
L’aménagement d’une devanture doit respecter la composition de la façade à l’intérieur de laquelle elle s’inscrit.
Il ne doit pas y avoir d’aménagements continus et uniformes sur des bâtiments contigus. Les devantures d’une même
façade doivent s’accorder (apparence, disposition des enseignes…).
La façade commerciale ne doit pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée. L’enduit de façade ne doit pas être
interrompu au rez-de-chaussée, sauf en présence d’une devanture ancienne en applique (bois).
Les teintes choisies pour la devanture (menuiserie des vitrines, stores, enseignes) doivent être en accord avec les
teintes de la façade.
Les climatiseurs devront être intégrés aux vitrines (pas de pose en saillie et visible depuis la rue). Le caisson des
rideaux de protection métallique ne doit pas être positionné en saillie, ni rester apparent.
Les enseignes ne pourront pas dépasser l’acrotère ou l’égout des toitures. Elles seront intégrées à l’architecture des
bâtiments.
42. Ouvertures
Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la
hauteur. Les ouvertures en Rez-de-chaussée pourront avoir d’autres proportions.
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux.
43. Toitures
43.1. Les pentes
Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans (sans
cassure).
Leur pente doit être comprise entre 30 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas ou pour les bâtiments
annexes de moins de 20 m², sauf dans le cas d’une continuité avec un toit, où elles auront la même pente ou seront
traitées en toitures terrasses.
Le faîtage pourra être réalisé dans le sens de la plus petite dimension, pour les constructions en plusieurs volumes,
concernant le plus petit volume.
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Les toitures terrasses sont admises et doivent s’intégrer dans une cohérence architecturale, elles peuvent avoir une
pente maximale de 8 %.
Les terrasses tropéziennes sont autorisées. Elles ne devront toutefois pas dépasser 35 % de la surface totale de la
toiture.
Pour toutes annexes non habitables d’une superficie supérieure ou égale à 15m² et d’une hauteur supérieure à 2,20
mètres, les toitures devront être traitées avec le même soin que celles du bâtiment principal.
43.2. Les débords
Les toitures à pentes doivent avoir un débord hors tout compris entre 40 et 60 cm en façade et 30 et 60 cm en
pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en
façade, soit 40 à 60 cm.
43.3. Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). Les châssis de toitures,
fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils seront disposés de façon
alignée sur la toiture et ne devront pas dénaturer la prescription de l’article 3.3 les toitures du présent article.
44. Clôtures
Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies sauf contrainte technique. Elles respecteront les hauteurs
définies dans l’article 10 de chaque zone.
Sur l’ensemble de la zone A, pour les clôtures des parcs et prairies, seules les clôtures perméables permettant la
libre circulation de la faune sont autorisées : clôtures de type barbelé, en bois, électriques ou végétales présentant un
espace minimum de 25 cm entre le sol et le bas de la clôture et une hauteur maximum de 1,3 m.
Sur l’ensemble de la zone, les clôtures des constructions à usage d’habitation devront permettre l’écoulement des
eaux et le passage de la petite faune ; pour cela, elles devront être constituées :
D’une haie végétale, respectant les dispositions de l’article 13 ;
La pose d’un grillage est autorisée, mais il devra être largement ajouré afin de permettre obligatoirement la
circulation de la petite faune
Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages et les bâches sont interdits.
Aux abords des cours d’eau, canaux, valats et dans les zones soumises à risque d’inondation par débordement (aléas
fort et modéré), les clôtures seront constituées de grillage afin de respecter la transparence hydraulique. Se reporter
au plan 4.2 Aléa inondation.
Les espaces identifiés au titre du L.151-23 4°du Code de l’Urbanisme
Dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques identifiés sur les documents graphiques comme
EBF, par un tramage au titre du L.151-23 4°du Code de l’Urbanisme, les clôtures seront uniquement constituées d’un
grillage à maillage large afin d’assurer la transparence hydraulique.
45. Restauration de bâtiments anciens
L’architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés.
L’aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants.
Les ouvertures devront être en harmonie avec celles existantes.
Les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes,
volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris
sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
46. Bâtiments agricoles
Dans le cas des bâtiments agricoles, les règles suivantes complètent l’ensemble des dispositions déjà présentées.
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Les façades arrière et latérales de chaque bâtiment seront traitées comme la façade principale ou en harmonie avec
elle. Dans le cas d’une longueur de bâtiment supérieur à 30 mètres, il est recommandé de réaliser plusieurs volumes
décrochés.
Les toitures-terrasses, ainsi que les toitures à faible pente sont admises. Dans ce cas, il est recommandé de les
végétaliser. La pente des toitures ne doit pas excéder 35% pour les toitures traditionnelles dans le sens convexe, avec
un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
Les couleurs seront mates et en harmonie avec la façade et le site. Les couvertures métalliques respecteront la
palette de couleurs établie pour la commune et consultable en mairie.
L’utilisation de bardages métalliques doit être strictement limitée, et s’inscrire dans un projet architectural de
qualité. Leurs couleurs devront s’intégrer dans l’environnement immédiat et obligatoirement figurer à la demande de
permis de construire. Les couleurs vives sont interdites. La couleur devra s’intégrer dans le site.
Les tunnels, châssis, serres seront de couleurs sombre. Les couleurs vives sont interdites.
47. Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs
Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité
technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque
la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible perceptible depuis l’espace public. Elles seront
implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en façade est
déconseillée.
Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours,
jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la
façade et non saillants sur l’emprise publique.
 Article 11 de la zone N avant modification
En accord avec l’Article R111-27 « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
48. Dispositions générales
Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser par des documents graphiques et photos
l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leur accès et de leurs
abords. Les clôtures, les gardes corps et les portails également.
Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les
remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution
(pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…).
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent être traités
comme le bâtiment principal.
Les abris en matériaux hétéroclites sont interdits.
49. Volume de la construction
Les volumes de la construction devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des éléments
correspondant des bâtiments voisins en bon état de conservation.
50. Matériaux et enduits
50.1. Les façades
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à
l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
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Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. Les enduits à
finition lisse ou grattée seront privilégiés. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la
commune.
Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site
environnant.
50.2. Les cheminées
Les gaines de cheminées en saillie maçonnées doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.
50.3. Les toitures
Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes
ondulations, ou plates de teinte rouge ou rouge nuancé, ou rouge vieilli.
Le panachage des couleurs de tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de
même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). Lors de réaménagement, l’aspect extérieur
des toitures devra être conservé à l’identique sauf impossibilité technique dument justifiée. Les remplacements
s’effectueront par des tuiles de type identique.
Les vérandas pourront être différentes.
Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m² peuvent être recouvertes de matériaux modernes, d’une
couleur à dominante rouge conforme à celle déposée en Mairie.
L’emploi de matériaux tels que le zinc, le cuivre ou autres matériaux nobles peuvent être autorisés.
51. Ouvertures
Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la
hauteur. Les ouvertures en Rez-de-chaussée pourront avoir d’autres proportions.
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux.
52. Toitures
52.1. Les pentes
Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans (sans
cassure).
Leur pente doit être comprise entre 30 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas ou pour les bâtiments
annexes de moins de 20 m², sauf dans le cas d’une continuité avec un toit, où elles auront la même pente ou seront
traitées en toitures terrasses.
Le faîtage pourra être réalisé dans le sens de la plus petite dimension, pour les constructions en plusieurs volumes,
concernant le plus petit volume.
Les toitures terrasses sont admises et doivent s’intégrer dans une cohérence architecturale, elles peuvent avoir une
pente maximale de 8 %.
Les terrasses tropéziennes sont autorisées. Elles ne devront toutefois pas dépasser 35 % de la surface totale de la
toiture.
Pour toutes annexes non habitables d’une superficie supérieure ou égale à 15m² et d’une hauteur supérieure à 2,20
mètres, les toitures devront être traitées avec le même soin que celles du bâtiment principal.
52.2. Les débords
Les toitures à pentes doivent avoir un débord hors tout compris entre 40 et 60 cm en façade et 30 et 60 cm en
pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en
façade, soit 40 à 60 cm.
52.3. Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). Les châssis de toitures,
fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils seront disposés de façon
alignée sur la toiture et ne devront pas dénaturer la prescription de l’article 3.3 les toitures du présent article.
53. Clôtures
Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
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Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies sauf contrainte technique. Elles respecteront les hauteurs
définies dans l’article 10 de chaque zone.
Sur l’ensemble de la zone N, il n’est pas obligatoire de clore. Toutefois, pour les pétitionnaires qui souhaitent clore
leur propriété, un traitement différencié et particulier sur les limites en bordure d’espaces naturels ou agricole devra
être respecté : la clôture devra être la plus discrète possible. Elle sera constituée :
D’une haie végétale, respectant les dispositions de l’article 13 ;
La pose d’un grillage est autorisée, mais il devra être largement ajouré afin de permettre obligatoirement la
circulation de la petite faune.
Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages et les bâches sont interdits.
Aux abords des cours d’eau, canaux, valats et dans les zones soumises à risque d’inondation par débordement (aléas
fort et modéré), les clôtures seront constituées de grillage afin de respecter la transparence hydraulique. Se reporter
au plan 4.2 Aléa inondation.
Les espaces identifiés au titre du L.151-23 4°du Code de l’Urbanisme
Dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques identifiés sur les documents graphiques comme
EBF, par un tramage au titre du L.151-23 4°du Code de l’Urbanisme, les clôtures seront uniquement constituées d’un
grillage à maillage large afin d’assurer la transparence hydraulique.
54. Restauration de bâtiments anciens
L’architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés.
L’aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants.
Les ouvertures devront être en harmonie avec celles existantes.
Les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes,
volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris
sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
55. Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs
Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité
technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque
la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible perceptible depuis l’espace public. Elles seront
implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en façade est
déconseillée.
Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours,
jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la
façade et non saillants sur l’emprise publique.
Ci-dessous, les articles 11 des zones UA, UB, UE, UY, 2AU, A et N APRES MODIFICATION :
 Article 11 de la zone UA après modification

Article 11 Aspect extérieur des constructions
En accord avec l’Article R111-27 « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
56. Dispositions générales
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Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser par des documents graphiques et photos
l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leur accès et de leurs
abords. Les clôtures, les gardes corps et les portails également.
Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les
remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution
(pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…).
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent être traités
comme le bâtiment principal.
Les abris en matériaux hétéroclites sont interdits.
57. Volume de la construction
Les volumes de la construction devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des éléments
correspondant des bâtiments voisins en bon état de conservation.
58. Matériaux et enduits
58.1. Les façades
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à
l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. Les enduits à
finition lisse ou grattée seront privilégiés. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la
commune.
Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site
environnant.
58.2. Les cheminées
Les gaines de cheminées en saillie maçonnées doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.
58.3. Les toitures
Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes
ondulations, ou plates de teinte rouge ou rouge nuancé, ou rouge vieilli.
Le panachage des couleurs de tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de
même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). Lors de réaménagement, l’aspect extérieur
des toitures devra être conservé à l’identique sauf impossibilité technique dument justifiée. Les remplacements
s’effectueront par des tuiles de type identique.
Les vérandas pourront être différentes.
Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m² peuvent être recouvertes de matériaux modernes, d’une
couleur à dominante rouge conforme à celle déposée en Mairie.
L’emploi de matériaux tels que le zinc, le cuivre ou autres matériaux nobles peuvent être autorisés.

59. Devantures et façades commerciales
L’aménagement d’une devanture doit respecter la composition de la façade à l’intérieur de laquelle elle s’inscrit.
Il ne doit pas y avoir d’aménagements continus et uniformes sur des bâtiments contigus. Les devantures d’une même
façade doivent s’accorder (apparence, disposition des enseignes…).
La façade commerciale ne doit pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée. L’enduit de façade ne doit pas être
interrompu au rez-de-chaussée, sauf en présence d’une devanture ancienne en applique (bois).
Les teintes choisies pour la devanture (menuiserie des vitrines, stores, enseignes) doivent être en accord avec les
teintes de la façade.
Les climatiseurs devront être intégrés aux vitrines (pas de pose en saillie et visible depuis la rue). Le caisson des
rideaux de protection métallique ne doit pas être positionné en saillie, ni rester apparent.
Les enseignes ne pourront pas dépasser l’acrotère ou l’égout des toitures. Elles seront intégrées à l’architecture des
bâtiments.
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60. Ouvertures
Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la
hauteur. Les ouvertures en Rez-de-chaussée pourront avoir d’autres proportions.
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux.
61. Toitures
61.1. Les pentes
Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans (sans
cassure).
Leur pente doit être comprise entre 30 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas ou pour les bâtiments
annexes de moins de 20 m², sauf dans le cas d’une continuité avec un toit, où elles auront la même pente ou seront
traitées en toitures terrasses.
Le faîtage pourra être réalisé dans le sens de la plus petite dimension, pour les constructions en plusieurs volumes,
concernant le plus petit volume.
Les toitures terrasses sont admises et doivent s’intégrer dans une cohérence architecturale, elles peuvent avoir une
pente maximale de 8 %.
Les terrasses tropéziennes sont autorisées. Elles ne devront toutefois pas dépasser 35 % de la surface totale de la
toiture.
Pour toutes annexes non habitables d’une superficie supérieure ou égale à 15m² et d’une hauteur supérieure à 2,20
mètres, les toitures devront être traitées avec le même soin que celles du bâtiment principal.
61.2. Les débords
Les toitures à pentes doivent avoir un débord hors tout compris entre 40 et 60 cm en façade et 30 et 60 cm en
pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en
façade, soit 40 à 60 cm.
61.3. Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). Les châssis de toitures,
fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils seront disposés de façon
alignée sur la toiture et ne devront pas dénaturer la prescription de l’article 3.3 les toitures du présent article.
62. Clôtures
Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies sauf contrainte technique. Elles respecteront les hauteurs
définies dans l’article 10 de chaque zone.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble à dominante habitat, le traitement des clôtures devra faire
l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement du projet inséré au Plan d’aménagement en vue de
favoriser l’homogénéité de l’opération.
Elles seront constituées :
Soit d’un système à claire voie ;
Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 0,6 m qui pourra être surmonté d’un système à claire voie et
doublé d’une haie d’espèces locales et variées respectant les règles de l’article 13 de chaque zone.
Soit d’un mur plein d’une hauteur maximale respectant les dispositions des articles 10 de chaque zone. Il sera
enduit dans un ton proche de la pierre locale avec un enduit de finition lisse de type « gratté fin » ou
« taloché ». Il sera limité à 30% du linéaire de clôture, et situé en priorité en continuité des annexes, des
piscines et aux abords des accès.
Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages et les bâches sont interdits.
Aux abords des cours d’eau, canaux, valats et dans les zones soumises à risque d’inondation par débordement (aléas
fort et modéré), les clôtures seront constituées de grillage afin de respecter la transparence hydraulique. Se reporter
au plan 4.2 Aléa inondation.
63. Restauration de bâtiments anciens
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L’architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés.
L’aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants.
Les ouvertures devront être en harmonie avec celles existantes.
Les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes,
volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris
sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
64. Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs
Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité
technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque
la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible perceptible depuis l’espace public. Elles seront
implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en façade est
déconseillée.
Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours,
jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la
façade et non saillants sur l’emprise publique.
 Article 11 de la zone UB après modification

Article 11 Aspect extérieur des constructions
En accord avec l’Article R111-27 « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
o

Dispositions générales

Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser par des documents graphiques et photos
l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leur accès et de leurs
abords. Les clôtures, les gardes corps et les portails également.
Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les
remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution
(pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…).
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent être traités
comme le bâtiment principal.
Les abris en matériaux hétéroclites sont interdits.
o

Volume de la construction

Les volumes de la construction devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des éléments
correspondant des bâtiments voisins en bon état de conservation.
o

Matériaux et enduits


Les façades

Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à
l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. Les enduits à
finition lisse ou grattée seront privilégiés. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la
commune.
Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site
environnant.


Les cheminées
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Les gaines de cheminées en saillie maçonnées doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.


Les toitures

Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes
ondulations, ou plates de teinte rouge ou rouge nuancé, ou rouge vieilli.
Le panachage des couleurs de tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de
même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). Lors de réaménagement, l’aspect extérieur
des toitures devra être conservé à l’identique sauf impossibilité technique dument justifiée. Les remplacements
s’effectueront par des tuiles de type identique.
Les vérandas pourront être différentes.
Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m² peuvent être recouvertes de matériaux modernes, d’une
couleur à dominante rouge conforme à celle déposée en Mairie.
L’emploi de matériaux tels que le zinc, le cuivre ou autres matériaux nobles peuvent être autorisés.
o

Devantures et façades commerciales

L’aménagement d’une devanture doit respecter la composition de la façade à l’intérieur de laquelle elle s’inscrit.
Il ne doit pas y avoir d’aménagements continus et uniformes sur des bâtiments contigus. Les devantures d’une même
façade doivent s’accorder (apparence, disposition des enseignes…).
La façade commerciale ne doit pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée. L’enduit de façade ne doit pas être
interrompu au rez-de-chaussée, sauf en présence d’une devanture ancienne en applique (bois).
Les teintes choisies pour la devanture (menuiserie des vitrines, stores, enseignes) doivent être en accord avec les
teintes de la façade.
Les climatiseurs devront être intégrés aux vitrines (pas de pose en saillie et visible depuis la rue). Le caisson des
rideaux de protection métallique ne doit pas être positionné en saillie, ni rester apparent.
Les enseignes ne pourront pas dépasser l’acrotère ou l’égout des toitures. Elles seront intégrées à l’architecture des
bâtiments.
o

Ouvertures

Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la
hauteur. Les ouvertures en Rez-de-chaussée pourront avoir d’autres proportions.
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux.
o

Toitures


Les pentes

Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans (sans
cassure).
Leur pente doit être comprise entre 30 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas ou pour les bâtiments
annexes de moins de 20 m², sauf dans le cas d’une continuité avec un toit, où elles auront la même pente ou seront
traitées en toitures terrasses.
Le faîtage pourra être réalisé dans le sens de la plus petite dimension, pour les constructions en plusieurs volumes,
concernant le plus petit volume.
Les toitures terrasses sont admises et doivent s’intégrer dans une cohérence architecturale, elles peuvent avoir une
pente maximale de 8 %.
Les terrasses tropéziennes sont autorisées. Elles ne devront toutefois pas dépasser 35 % de la surface totale de la
toiture.
Pour toutes annexes non habitables d’une superficie supérieure ou égale à 15m² et d’une hauteur supérieure à 2,20
mètres, les toitures devront être traitées avec le même soin que celles du bâtiment principal.


Les débords

Les toitures à pentes doivent avoir un débord hors tout compris entre 40 et 60 cm en façade et 30 et 60 cm en
pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en
façade, soit 40 à 60 cm.


Ouvertures dans les toitures
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Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). Les châssis de toitures,
fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils seront disposés de façon
alignée sur la toiture et ne devront pas dénaturer la prescription de l’article 3.3 les toitures du présent article
o

Clôtures

Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies sauf contrainte technique. Elles respecteront les hauteurs
définies dans l’article 10 de chaque zone.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble à dominante habitat, le traitement des clôtures devra faire
l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement du projet inséré au Plan d’aménagement en vue de
favoriser l’homogénéité de l’opération.
Elles seront constituées :
Soit d’un système à claire voie ;
Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 0,6 m qui pourra être surmonté d’un système à claire voie et
doublé d’une haie d’espèces locales et variées respectant les règles de l’article 13 de chaque zone.
Soit d’un mur plein d’une hauteur maximale respectant les dispositions des articles 10 de chaque zone. Il sera
enduit dans un ton proche de la pierre locale avec un enduit de finition lisse de type « gratté fin » ou
« taloché ». Il sera limité à 30% du linéaire de clôture, et situé en priorité en continuité des annexes, des
piscines et aux abords des accès.
Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages et les bâches sont interdits.
Aux abords des cours d’eau, canaux, valats et dans les zones soumises à risque d’inondation par débordement (aléas
fort et modéré), les clôtures seront constituées de grillage afin de respecter la transparence hydraulique. Se reporter
au plan 4.2 Aléa inondation.
o

Restauration de bâtiments anciens

L’architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés.
L’aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants.
Les ouvertures devront être en harmonie avec celles existantes.
Les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes,
volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris
sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
o

Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs

Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité
technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque
la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible perceptible depuis l’espace public. Elles seront
implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en façade est
déconseillée.
Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours,
jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la
façade et non saillants sur l’emprise publique.
 Article 11 de la zone UC après modification

Article 11 Aspect extérieur des constructions
En accord avec l’Article R111-27 « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
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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. »
65. Dispositions générales
Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser par des documents graphiques et photos
l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leur accès et de leurs
abords. Les clôtures, les gardes corps et les portails également.
Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les
remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution
(pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…).
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent être traités
comme le bâtiment principal.
Les abris en matériaux hétéroclites sont interdits.
66. Volume de la construction
Les volumes de la construction devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des éléments
correspondant des bâtiments voisins en bon état de conservation.
67. Matériaux et enduits
67.1. Les façades
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à
l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. Les enduits à
finition lisse ou grattée seront privilégiés. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la
commune.
Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site
environnant.
67.2. Les cheminées
Les gaines de cheminées en saillie maçonnées doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.
67.3. Les toitures
Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes
ondulations, ou plates de teinte rouge ou rouge nuancé, ou rouge vieilli.
Le panachage des couleurs de tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de
même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). Lors de réaménagement, l’aspect extérieur
des toitures devra être conservé à l’identique sauf impossibilité technique dument justifiée. Les remplacements
s’effectueront par des tuiles de type identique.
Les vérandas pourront être différentes.
Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m² peuvent être recouvertes de matériaux modernes, d’une
couleur à dominante rouge conforme à celle déposée en Mairie.
L’emploi de matériaux tels que le zinc, le cuivre ou autres matériaux nobles peuvent être autorisés.
68. Ouvertures
Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la
hauteur. Les ouvertures en Rez-de-chaussée pourront avoir d’autres proportions.
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux.
69. Toitures
69.1. Les pentes
Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans (sans
cassure).
Leur pente doit être comprise entre 30 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas ou pour les bâtiments
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annexes de moins de 20 m², sauf dans le cas d’une continuité avec un toit, où elles auront la même pente ou seront
traitées en toitures terrasses.
Le faîtage pourra être réalisé dans le sens de la plus petite dimension, pour les constructions en plusieurs volumes,
concernant le plus petit volume.
Les toitures terrasses sont admises et doivent s’intégrer dans une cohérence architecturale, elles peuvent avoir une
pente maximale de 8 %.
Les terrasses tropéziennes sont autorisées. Elles ne devront toutefois pas dépasser 35 % de la surface totale de la
toiture.
Pour toutes annexes non habitables d’une superficie supérieure ou égale à 15m² et d’une hauteur supérieure à 2,20
mètres, les toitures devront être traitées avec le même soin que celles du bâtiment principal.
69.2. Les débords
Les toitures à pentes doivent avoir un débord hors tout compris entre 40 et 60 cm en façade et 30 et 60 cm en
pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en
façade, soit 40 à 60 cm.
69.3. Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). Les châssis de toitures,
fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils seront disposés de façon
alignée sur la toiture et ne devront pas dénaturer la prescription de l’article 3.3 les toitures du présent article.
70. Clôtures
Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies sauf contrainte technique. Elles respecteront les hauteurs
définies dans l’article 10 de chaque zone.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble à dominante habitat, le traitement des clôtures devra faire
l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement du projet inséré au Plan d’aménagement en vue de
favoriser l’homogénéité de l’opération.
Elles seront constituées :
Soit d’un système à claire voie ;
Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 0,6 m qui pourra être surmonté d’un système à claire voie et
doublé d’une haie d’espèces locales et variées respectant les règles de l’article 13 de chaque zone.
Soit d’un mur plein d’une hauteur maximale respectant les dispositions des articles 10 de chaque zone. Il sera
enduit dans un ton proche de la pierre locale avec un enduit de finition lisse de type « gratté fin » ou
« taloché ». Il sera limité à 30% du linéaire de clôture, et situé en priorité en continuité des annexes, des
piscines et aux abords des accès.
Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages et les bâches sont interdits.
Aux abords des cours d’eau, canaux, valats et dans les zones soumises à risque d’inondation par débordement (aléas
fort et modéré), les clôtures seront constituées de grillage afin de respecter la transparence hydraulique. Se reporter
au plan 4.2 Aléa inondation.
71. Restauration de bâtiments anciens
L’architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés.
L’aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants.
Les ouvertures devront être en harmonie avec celles existantes.
Les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes,
volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris
sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
72. Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs
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Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité
technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque
la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible perceptible depuis l’espace public. Elles seront
implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en façade est
déconseillée.
Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours,
jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la
façade et non saillants sur l’emprise publique.
 Article 11 de la zone UE après modification

Article 11 Aspect extérieur des constructions
En accord avec l’Article R111-27 « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
73. Dispositions générales
Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser par des documents graphiques et photos
l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leur accès et de leurs
abords. Les clôtures, les gardes corps et les portails également.
Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les
remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution
(pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…).
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent être traités
comme le bâtiment principal.
Les abris en matériaux hétéroclites sont interdits.
74. Volume de la construction
Les volumes de la construction devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des éléments
correspondant des bâtiments voisins en bon état de conservation.
75. Matériaux et enduits
75.1. Les façades
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à
l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. Les enduits à
finition lisse ou grattée seront privilégiés. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la
commune.
Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site
environnant.
75.2. Les cheminées
Les gaines de cheminées en saillie maçonnées doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.
75.3. Les toitures
Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes
ondulations, ou plates de teinte rouge ou rouge nuancé, ou rouge vieilli.
Le panachage des couleurs de tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de
même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). Lors de réaménagement, l’aspect extérieur
des toitures devra être conservé à l’identique sauf impossibilité technique dument justifiée. Les remplacements
s’effectueront par des tuiles de type identique.
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Les vérandas pourront être différentes.
Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m² peuvent être recouvertes de matériaux modernes, d’une
couleur à dominante rouge conforme à celle déposée en Mairie.
L’emploi de matériaux tels que le zinc, le cuivre ou autres matériaux nobles peuvent être autorisés.
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76. Ouvertures
Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la
hauteur. Les ouvertures en Rez-de-chaussée pourront avoir d’autres proportions.
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux.
77. Toitures
77.1. Les pentes
Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans (sans
cassure).
Leur pente doit être comprise entre 30 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas ou pour les bâtiments
annexes de moins de 20 m², sauf dans le cas d’une continuité avec un toit, où elles auront la même pente ou seront
traitées en toitures terrasses.
Le faîtage pourra être réalisé dans le sens de la plus petite dimension, pour les constructions en plusieurs volumes,
concernant le plus petit volume.
Les toitures terrasses sont admises et doivent s’intégrer dans une cohérence architecturale, elles peuvent avoir une
pente maximale de 8 %.
Les terrasses tropéziennes sont autorisées. Elles ne devront toutefois pas dépasser 35 % de la surface totale de la
toiture.
Pour toutes annexes non habitables d’une superficie supérieure ou égale à 15m² et d’une hauteur supérieure à 2,20
mètres, les toitures devront être traitées avec le même soin que celles du bâtiment principal.
77.2. Les débords
Les toitures à pentes doivent avoir un débord hors tout compris entre 40 et 60 cm en façade et 30 et 60 cm en
pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en
façade, soit 40 à 60 cm.
77.3. Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). Les châssis de toitures,
fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils seront disposés de façon
alignée sur la toiture et ne devront pas dénaturer la prescription de l’article 3.3 les toitures du présent article.
78. Clôtures
Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies sauf contrainte technique. Elles respecteront les hauteurs
définies dans l’article 10 de chaque zone.
Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages et les bâches sont interdits.
Aux abords des cours d’eau, canaux, valats et dans les zones soumises à risque d’inondation par débordement (aléas
fort et modéré), les clôtures seront constituées de grillage afin de respecter la transparence hydraulique. Se reporter
au plan 4.2 Aléa inondation.
79. Restauration de bâtiments anciens
L’architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés.
L’aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants.
Les ouvertures devront être en harmonie avec celles existantes.
Les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes,
volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris
sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
80. Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs
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Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité
technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque
la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible perceptible depuis l’espace public. Elles seront
implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en façade est
déconseillée.
Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours,
jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la
façade et non saillants sur l’emprise publique.

 Article 11 de la zone 2AU avant modification

Article 11 Aspect extérieur des constructions
En accord avec l’Article R111-27 « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
81. Dispositions générales
Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser par des documents graphiques et photos
l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leur accès et de leurs
abords. Les clôtures, les gardes corps et les portails également.
Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les
remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution
(pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…).
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent être traités
comme le bâtiment principal.
Les abris en matériaux hétéroclites sont interdits.
82. Volume de la construction
Les volumes de la construction devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des éléments
correspondant des bâtiments voisins en bon état de conservation.
83. Matériaux et enduits
83.1. Les façades
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à
l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. Les enduits à
finition lisse ou grattée seront privilégiés. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la
commune.
Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site
environnant.
83.2. Les cheminées
Les gaines de cheminées en saillie maçonnées doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.
83.3. Les toitures
Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes
ondulations, ou plates de teinte rouge ou rouge nuancé, ou rouge vieilli.
Le panachage des couleurs de tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de
même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). Lors de réaménagement, l’aspect extérieur
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des toitures devra être conservé à l’identique sauf impossibilité technique dument justifiée. Les remplacements
s’effectueront par des tuiles de type identique.
Les vérandas pourront être différentes.
Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m² peuvent être recouvertes de matériaux modernes, d’une
couleur à dominante rouge conforme à celle déposée en Mairie.
L’emploi de matériaux tels que le zinc, le cuivre ou autres matériaux nobles peuvent être autorisés.
84. Devantures et façades commerciales
L’aménagement d’une devanture doit respecter la composition de la façade à l’intérieur de laquelle elle s’inscrit.
Il ne doit pas y avoir d’aménagements continus et uniformes sur des bâtiments contigus. Les devantures d’une même
façade doivent s’accorder (apparence, disposition des enseignes…).
La façade commerciale ne doit pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée. L’enduit de façade ne doit pas être
interrompu au rez-de-chaussée, sauf en présence d’une devanture ancienne en applique (bois).
Les teintes choisies pour la devanture (menuiserie des vitrines, stores, enseignes) doivent être en accord avec les
teintes de la façade.
Les climatiseurs devront être intégrés aux vitrines (pas de pose en saillie et visible depuis la rue). Le caisson des
rideaux de protection métallique ne doit pas être positionné en saillie, ni rester apparent.
Les enseignes ne pourront pas dépasser l’acrotère ou l’égout des toitures. Elles seront intégrées à l’architecture des
bâtiments.
85. Ouvertures
Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la
hauteur. Les ouvertures en Rez-de-chaussée pourront avoir d’autres proportions.
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux.
86. Toitures
86.1. Les pentes
Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans (sans
cassure).
Leur pente doit être comprise entre 30 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas ou pour les bâtiments
annexes de moins de 20 m², sauf dans le cas d’une continuité avec un toit, où elles auront la même pente ou seront
traitées en toitures terrasses.
Le faîtage pourra être réalisé dans le sens de la plus petite dimension, pour les constructions en plusieurs volumes,
concernant le plus petit volume.
Les toitures terrasses sont admises et doivent s’intégrer dans une cohérence architecturale, elles peuvent avoir une
pente maximale de 8 %.
Les terrasses tropéziennes sont autorisées. Elles ne devront toutefois pas dépasser 35 % de la surface totale de la
toiture.
Pour toutes annexes non habitables d’une superficie supérieure ou égale à 15m² et d’une hauteur supérieure à 2,20
mètres, les toitures devront être traitées avec le même soin que celles du bâtiment principal.
86.2. Les débords
Les toitures à pentes doivent avoir un débord hors tout compris entre 40 et 60 cm en façade et 30 et 60 cm en
pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en
façade, soit 40 à 60 cm.
86.3. Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). Les châssis de toitures,
fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils seront disposés de façon
alignée sur la toiture et ne devront pas dénaturer la prescription de l’article 3.3 les toitures du présent article.
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87. Clôtures
Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies sauf contrainte technique. Elles respecteront les hauteurs
définies dans l’article 10 de chaque zone.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble à dominante habitat, le traitement des clôtures devra faire
l’objet de prescriptions précises inscrites dans le règlement du projet inséré au Plan d’aménagement en vue de
favoriser l’homogénéité de l’opération.
Elles seront constituées :
Soit, d’un système à claire voie ;
Soit, d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 0,6 m qui pourra être surmonté d’un système à claire voie et
doublé d’une haie d’espèces locales et variées respectant les règles de l’article 13 de chaque zone.
Soit, d’un mur plein d’une hauteur maximale respectant les dispositions des articles 10 de chaque zone. Il sera
enduit dans un ton proche de la pierre locale avec un enduit de finition lisse de type « gratté fin » ou
« taloché ». Il sera limité à 30% du linéaire de clôture, et situé en priorité en continuité des annexes, des
piscines et aux abords des accès.
Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages et les bâches sont interdits.
Aux abords des cours d’eau, canaux, valats et dans les zones soumises à risque d’inondation par débordement (aléas
fort et modéré), les clôtures seront constituées de grillage afin de respecter la transparence hydraulique. Se reporter
au plan 4.2 Aléa inondation.
88. Restauration de bâtiments anciens
L’architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés.
L’aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants.
Les ouvertures devront être en harmonie avec celles existantes.
Les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes,
volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris
sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
89. Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs
Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité
technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque
la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible perceptible depuis l’espace public. Elles seront
implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en façade est
déconseillée.
Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours,
jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la
façade et non saillants sur l’emprise publique.
90. Eclairage
Les appareils d’éclairage extérieur seront équipés de dispositifs permettant de faire converger les faisceaux lumineux
vers le sol en évitant toute diffusion de la lumière vers le ciel et les mitoyens. Ces dispositifs d’éclairage devront
disposer d’une technologie non agressive.
 Article 11 de la zone A après modification
En accord avec l’Article R111-27 « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
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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. »
91. Dispositions générales
Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser par des documents graphiques et photos
l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leur accès et de leurs
abords. Les clôtures, les gardes corps et les portails également.
Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les
remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution
(pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…).
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent être traités
comme le bâtiment principal.
Les abris en matériaux hétéroclites sont interdits.
92. Volume de la construction
Les volumes de la construction devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des éléments
correspondant des bâtiments voisins en bon état de conservation.
93. Matériaux et enduits
93.1. Les façades
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à
l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. Les enduits à
finition lisse ou grattée seront privilégiés. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la
commune.
Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site
environnant.
93.2. Les cheminées
Les gaines de cheminées en saillie maçonnées doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.
93.3. Les toitures
Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes
ondulations, ou plates de teinte rouge ou rouge nuancé, ou rouge vieilli.
Le panachage des couleurs de tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de
même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). Lors de réaménagement, l’aspect extérieur
des toitures devra être conservé à l’identique sauf impossibilité technique dument justifiée. Les remplacements
s’effectueront par des tuiles de type identique.
Les vérandas pourront être différentes.
Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m² peuvent être recouvertes de matériaux modernes, d’une
couleur à dominante rouge conforme à celle déposée en Mairie.
L’emploi de matériaux tels que le zinc, le cuivre ou autres matériaux nobles peuvent être autorisés.
94. Devantures et façades commerciales
L’aménagement d’une devanture doit respecter la composition de la façade à l’intérieur de laquelle elle s’inscrit.
Il ne doit pas y avoir d’aménagements continus et uniformes sur des bâtiments contigus. Les devantures d’une même
façade doivent s’accorder (apparence, disposition des enseignes…).
La façade commerciale ne doit pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée. L’enduit de façade ne doit pas être
interrompu au rez-de-chaussée, sauf en présence d’une devanture ancienne en applique (bois).
Les teintes choisies pour la devanture (menuiserie des vitrines, stores, enseignes) doivent être en accord avec les
teintes de la façade.
Les climatiseurs devront être intégrés aux vitrines (pas de pose en saillie et visible depuis la rue). Le caisson des
rideaux de protection métallique ne doit pas être positionné en saillie, ni rester apparent.
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Les enseignes ne pourront pas dépasser l’acrotère ou l’égout des toitures. Elles seront intégrées à l’architecture des
bâtiments.
95. Ouvertures
Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la
hauteur. Les ouvertures en Rez-de-chaussée pourront avoir d’autres proportions.
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux.
96. Toitures
96.1. Les pentes
Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans (sans
cassure).
Leur pente doit être comprise entre 30 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas ou pour les bâtiments
annexes de moins de 20 m², sauf dans le cas d’une continuité avec un toit, où elles auront la même pente ou seront
traitées en toitures terrasses.
Le faîtage pourra être réalisé dans le sens de la plus petite dimension, pour les constructions en plusieurs volumes,
concernant le plus petit volume.
Les toitures terrasses sont admises et doivent s’intégrer dans une cohérence architecturale, elles peuvent avoir une
pente maximale de 8 %.
Les terrasses tropéziennes sont autorisées. Elles ne devront toutefois pas dépasser 35 % de la surface totale de la
toiture.
Pour toutes annexes non habitables d’une superficie supérieure ou égale à 15m² et d’une hauteur supérieure à 2,20
mètres, les toitures devront être traitées avec le même soin que celles du bâtiment principal.
96.2. Les débords
Les toitures à pentes doivent avoir un débord hors tout compris entre 40 et 60 cm en façade et 30 et 60 cm en
pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en
façade, soit 40 à 60 cm.
96.3. Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). Les châssis de toitures,
fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils seront disposés de façon
alignée sur la toiture et ne devront pas dénaturer la prescription de l’article 3.3 les toitures du présent article.
97. Clôtures
Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies sauf contrainte technique. Elles respecteront les hauteurs
définies dans l’article 10 de chaque zone.
Sur l’ensemble de la zone A, pour les clôtures des parcs et prairies, seules les clôtures perméables permettant la
libre circulation de la faune sont autorisées : clôtures de type barbelé, en bois, électriques ou végétales présentant un
espace minimum de 25 cm entre le sol et le bas de la clôture et une hauteur maximum de 1,3 m.
Sur l’ensemble de la zone, les clôtures des constructions à usage d’habitation devront permettre l’écoulement des
eaux et le passage de la petite faune ; pour cela, elles devront être constituées :
D’une haie végétale, respectant les dispositions de l’article 13 ;
La pose d’un grillage est autorisée, mais il devra être largement ajouré afin de permettre obligatoirement la
circulation de la petite faune
Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages et les bâches sont interdits.
Aux abords des cours d’eau, canaux, valats et dans les zones soumises à risque d’inondation par débordement (aléas
fort et modéré), les clôtures seront constituées de grillage afin de respecter la transparence hydraulique. Se reporter
au plan 4.2 Aléa inondation.
Les espaces identifiés au titre du L.151-23 4°du Code de l’Urbanisme
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Dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques identifiés sur les documents graphiques comme
EBF, par un tramage au titre du L.151-23 4°du Code de l’Urbanisme, les clôtures seront uniquement constituées d’un
grillage à maillage large afin d’assurer la transparence hydraulique.
98. Restauration de bâtiments anciens
L’architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés.
L’aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants.
Les ouvertures devront être en harmonie avec celles existantes.
Les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes,
volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris
sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
99. Bâtiments agricoles
Dans le cas des bâtiments agricoles, les règles suivantes complètent l’ensemble des dispositions déjà présentées.
Les façades arrière et latérales de chaque bâtiment seront traitées comme la façade principale ou en harmonie avec
elle. Dans le cas d’une longueur de bâtiment supérieur à 30 mètres, il est recommandé de réaliser plusieurs volumes
décrochés.
Les toitures-terrasses, ainsi que les toitures à faible pente sont admises. Dans ce cas, il est recommandé de les
végétaliser. La pente des toitures ne doit pas excéder 35% pour les toitures traditionnelles dans le sens convexe, avec
un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
Les couleurs seront mates et en harmonie avec la façade et le site. Les couvertures métalliques respecteront la
palette de couleurs établie pour la commune et consultable en mairie.
L’utilisation de bardages métalliques doit être strictement limitée, et s’inscrire dans un projet architectural de
qualité. Leurs couleurs devront s’intégrer dans l’environnement immédiat et obligatoirement figurer à la demande de
permis de construire. Les couleurs vives sont interdites. La couleur devra s’intégrer dans le site.
Les tunnels, châssis, serres seront de couleurs sombre. Les couleurs vives sont interdites.
100. Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs
Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité
technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque
la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible perceptible depuis l’espace public. Elles seront
implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en façade est
déconseillée.
Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours,
jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la
façade et non saillants sur l’emprise publique.
 Article 11 de la zone N après modification
En accord avec l’Article R111-27 « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
101. Dispositions générales
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Les demandes d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol devront préciser par des documents graphiques et photos
l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments, ainsi que le traitement de leur accès et de leurs
abords. Les clôtures, les gardes corps et les portails également.
Les constructions seront implantées de manière à s’adapter au mieux au terrain naturel, afin de minimiser les
remblais ou déblais. Il conviendra le cas échéant de donner un aspect naturel à ceux-ci lors de leur constitution
(pentes adoucies, absence de rupture de pentes brutales avec le terrain naturel, végétalisation…).
Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôtures, les bâtiments annexes doivent être traités
comme le bâtiment principal.
Les abris en matériaux hétéroclites sont interdits.
102. Volume de la construction
Les volumes de la construction devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des éléments
correspondant des bâtiments voisins en bon état de conservation.
103. Matériaux et enduits
103.1. Les façades
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à
l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. Les enduits à
finition lisse ou grattée seront privilégiés. La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la
commune.
Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site
environnant.
103.2. Les cheminées
Les gaines de cheminées en saillie maçonnées doivent être enduites dans la même tonalité que la façade.
103.3. Les toitures
Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes
ondulations, ou plates de teinte rouge ou rouge nuancé, ou rouge vieilli.
Le panachage des couleurs de tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de
même nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). Lors de réaménagement, l’aspect extérieur
des toitures devra être conservé à l’identique sauf impossibilité technique dument justifiée. Les remplacements
s’effectueront par des tuiles de type identique.
Les vérandas pourront être différentes.
Les toitures des bâtiments annexes de moins de 20m² peuvent être recouvertes de matériaux modernes, d’une
couleur à dominante rouge conforme à celle déposée en Mairie.
L’emploi de matériaux tels que le zinc, le cuivre ou autres matériaux nobles peuvent être autorisés.
104. Ouvertures
Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la
hauteur. Les ouvertures en Rez-de-chaussée pourront avoir d’autres proportions.
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux.
105. Toitures
105.1. Les pentes
Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans (sans
cassure).
Leur pente doit être comprise entre 30 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la
construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas ou pour les bâtiments
annexes de moins de 20 m², sauf dans le cas d’une continuité avec un toit, où elles auront la même pente ou seront
traitées en toitures terrasses.
Le faîtage pourra être réalisé dans le sens de la plus petite dimension, pour les constructions en plusieurs volumes,
concernant le plus petit volume.
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Les toitures terrasses sont admises et doivent s’intégrer dans une cohérence architecturale, elles peuvent avoir une
pente maximale de 8 %.
Les terrasses tropéziennes sont autorisées. Elles ne devront toutefois pas dépasser 35 % de la surface totale de la
toiture.
Pour toutes annexes non habitables d’une superficie supérieure ou égale à 15m² et d’une hauteur supérieure à 2,20
mètres, les toitures devront être traitées avec le même soin que celles du bâtiment principal.
105.2. Les débords
Les toitures à pentes doivent avoir un débord hors tout compris entre 40 et 60 cm en façade et 30 et 60 cm en
pignon. Dans le cas d’une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu’en
façade, soit 40 à 60 cm.
105.3. Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). Les châssis de toitures,
fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils seront disposés de façon
alignée sur la toiture et ne devront pas dénaturer la prescription de l’article 3.3 les toitures du présent article.
106. Clôtures
Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Les clôtures doivent être édifiées à l’alignement des voies sauf contrainte technique. Elles respecteront les hauteurs
définies dans l’article 10 de chaque zone.
Sur l’ensemble de la zone N, il n’est pas obligatoire de clore. Toutefois, pour les pétitionnaires qui souhaitent clore
leur propriété, un traitement différencié et particulier sur les limites en bordure d’espaces naturels ou agricole devra
être respecté : la clôture devra être la plus discrète possible. Elle sera constituée :
D’une haie végétale, respectant les dispositions de l’article 13 ;
La pose d’un grillage est autorisée, mais il devra être largement ajouré afin de permettre obligatoirement la
circulation de la petite faune.
Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages et les bâches sont interdits.
Aux abords des cours d’eau, canaux, valats et dans les zones soumises à risque d’inondation par débordement (aléas
fort et modéré), les clôtures seront constituées de grillage afin de respecter la transparence hydraulique. Se reporter
au plan 4.2 Aléa inondation.
Les espaces identifiés au titre du L.151-23 4°du Code de l’Urbanisme
Dans les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques identifiés sur les documents graphiques comme
EBF, par un tramage au titre du L.151-23 4°du Code de l’Urbanisme, les clôtures seront uniquement constituées d’un
grillage à maillage large afin d’assurer la transparence hydraulique.
107. Restauration de bâtiments anciens
L’architecture et le volume général des bâtiments devront absolument être respectés.
L’aspect et les matériaux utilisés se référeront à ceux des bâtiments existants.
Les ouvertures devront être en harmonie avec celles existantes.
Les éléments bâtis repérés sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’Urbanisme sont à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique. Les travaux d’entretien, de rénovation et de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes,
volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris
sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
108. Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs
Les panneaux solaires doivent s’intégrer à la toiture ou à la façade qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité
technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque
la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
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Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible perceptible depuis l’espace public. Elles seront
implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation en façade est
déconseillée.
Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours,
jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la
façade et non saillants sur l’emprise publique.

5. Conclusions
La présente modification simplifiée ne présente aucune incidence négative sur l’environnement ; le projet
réduisant à la marge un emplacement réservé en zone à urbaniser, supprimant la règle des débords de
toiture à l’article 11 pour les zones concernées et permettant la correction d’une erreur matérielle sur les
plans aléas inondation et une modification mineure en zone 2AUe.
Ainsi, les incidences sur l’environnement du projet de modification simplifiée peuvent être jugées
comme globalement positives sur l’environnement.
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