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T I T R E  - I - 
 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
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Ce règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme. 

 

 

 

ARTICLE 1  -  CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL 

 

Le présent règlement d’urbanisme s'applique à la commune de SAVERDUN. 

 

 

 

ARTICLE 2 -  PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES 

LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 

 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire concerné : 

 

1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme : 

Art. *R. 111-2  Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou 

à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance 

ou de son implantation à proximité d'autres installations. 

 

Art. *R. 111-15  Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter 

les préoccupations d'environnement définies aux articles  L. 110-1 et  L. 110-2 du Code de 

l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de 

nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 

 

Art. *R. 111-21.- 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. 

 

2 - Les articles L 111.7, L 111.8, L111.9, L 111.10, L 421.3, L 421.5. 

 

3 - L’article L 421.4 relatif aux opérations d’utilité publique. 

 

4 - Les servitudes d'utilité publique répertoriées en annexe spécifique du dossier de Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal. 

 

 

 

ARTICLE 3  -  DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

  

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones 

à urbaniser, en zones naturelles et forestières, et en zones agricoles. 

 

Il comporte également les emplacements réservés, les espaces boisés classés:  

 

-  Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, et aux installations d'intérêt 

général sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant à 

la fin du présent règlement d’urbanisme. 

 

-  Les espaces boisés classés au titre de l’article L 130.1 sont repérés sur le document 

graphique et sont mentionnés à l’article 13 du règlement de chaque zone. 
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1 - Les ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions des différents 

chapitres du titre 2, sont répertoriées sur le document graphique par un sigle commençant 

par la lettre U, et comprennent :     

 La zone UA avec les secteurs UA1 et UA2 

 La zone UB avec les secteurs UBa et UBs 

 La zone UCa 

 La zone Ux avec le secteur Uxf 

 

 

2 - Les ZONES A URBANISER auxquelles s'appliquent les dispositions des différents 

chapitres du titre 3, sont répertoriées sur le document graphique par un sigle commençant 

par les lettres AU, et comprennent :  

 La zone AU avec le secteur AUa 

 La zone AUo 

 La zone AUL avec les secteurs AULa, AUL1a, et AULh 

 La zone AUx avec le secteur AUxc, 

 La zone AUxo 

 

 

3 - La ZONE NATURELLE à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres 

du titre 4, est répertoriée sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre 

N, et comprend :  

 La zone N avec les secteurs N1, N3, Nc, Nd, NL et Np 

 

 

4 - La ZONE AGRICOLE auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres 

du titre 5, est répertoriée sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre 

A, et comprend :    

 La zone A avec le secteur Ac. 

 

 

   

ARTICLE 4  -  ADAPTATIONS MINEURES 

 

1 - Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent  

faire l'objet que d'adaptations mineures - Article L.123-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles énoncées par le 

règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 

travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles 

ou qui sont sans effet à leur égard. 

 

 

 

ARTICLE 5  -  DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES URBAINES ET NATURELLES 

 

1 - Reconstruction après sinistre  

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre autre qu’une inondation 

est autorisé nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire. 

 

2 - Ouvrages publics et d’intérêt collectif  

Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2 de chaque zone, l’édification d’ouvrages 

techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est 

autorisée dans toutes les zones sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 

3 à 14 du règlement de la zone concernée.  
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ARTICLE 6 – PRISE EN COMPTE DES INCIDENCES DU PLU SUR LA ZONE NATURA 2000 

 

Afin de réduire les incidences du PLU sur la zone Natura 2000 FR7301822, tout projet affectant 

ladite zone devra prendre en compte les mesures de prévention définies dans l’annexe 5.4 

« Evaluation des incidences du PLU sur la zone Natura 2000 FR7301822 ». 

 

ARTICLE 7– EDIFICATION D’OUVRAGES TECHNIQUES 

 

L’édification de constructions ou d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou d’intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées 

par les articles 3 à 14 du règlement de la zone concernée.  
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T I T R E  - II - 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
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Z O N E   UA 

  

 

Conformément à l’article 5.2 du Titre I « Disposition Générale » du présent règlement, 

l'édification de constructions ou d'ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir 

compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone 

concernée. 

 

 

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

1 - Les constructions incompatibles avec le voisinage des zones habitées, 

 

2 - Les constructions destinées à l’activité industrielle,  

 

3 - Les constructions destinées à l’exploitation agricole, 

 

4 - Les installations classées, soumises à autorisation ou à déclaration, à l'exclusion de 

celles prévues à l'article UA 2, 

 

5 - L'ouverture ou l'installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et 

exhaussements du sol,  

 

6 - Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à 

une activité existante, 

 

7 - Le stationnement isolé de caravanes, les terrains de camping-caravaning, ainsi que les 

parcs résidentiels de loisirs, 

 

8 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que 

repéré au document graphique, les occupations et utilisations du sol énoncées dans le Plan 

de Prévention des Risques naturels prévisibles, figurant en annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 

 

La zone UA correspond au centre ville historique. Cette zone a un caractère central 

d’habitat, de services et d’activités où les bâtiments sont généralement construits le 

long des voies en ordre continu. 

 

Deux secteurs ont été définis selon la densité du bâti et les affectations spécifiques. 

▪ Le secteur UA1 qui correspond au centre-ville. 

 

▪ Le secteur UA2 qui correspond aux quartiers de « La Côte », du « Bout du Pont », de 

« Sainte Colombe » et du « Château ». 

▪ Le secteur UA2a correspond au hameau traditionnel du lieu-dit "Danis". 

 

Afin d’obtenir une homogénéité dans le bâti à usage d’habitat, des prescriptions 

architecturales sont imposées. Les bâtiments publics à usage d’activité ne sont pas soumis à 

ces prescriptions de manière à leur permettre d’avoir une meilleure lisibilité dans le tissu 

urbain. 
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ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

1 - L’extension des activités existantes (y compris si elles relèvent du régime des 

installations classées) est autorisée à condition qu’il en résulte une diminution des 

nuisances. 

 

2 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, repéré au 

document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions 

particulières énoncées dans le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, figurant 

en annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

 

 

ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès  

 

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

directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de 

difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la 

sécurité publique, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

2- Voies nouvelles    

 

2.1 - Les caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages 

qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, ainsi qu’à l’approche des 

véhicules de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères. 

 

2.2 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte 

que les véhicules puissent faire demi-tour. 

  

2.3 - La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou 

cheminements indépendants). 

 

2.4 - Les opérations d'ensemble devront réserver des possibilités de bouclage avec les 

opérations qui pourraient se réaliser ultérieurement sur les terrains limitrophes. 

 

 

 

ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction doivent être assurés 

dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets 

d'alimentation en eau potable et d'assainissement. 

 

Les opérations d'ensemble devront prendre en compte la nécessité d'aménagement global de la 

zone dans la conception des réseaux (Ex : dimensionnement et localisation permettant un 

bouclage entre les différentes opérations). 
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1 - Eau potable  

 

Toute construction qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau 

public. 

 

 2 - Assainissement  

 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il 

est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux 

pluviales. 

 

2.1 - Eaux usées  

2.1.1. Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines 

au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe. 

 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les installations d’assainissement individuel 

peuvent être admises (par autorisation du Maire qui soumet les projets à l’avis du S.M.D.E.A.) 

 

Le système d’assainissement non collectif devra être conçu de manière à être mis hors circuit 

et raccordable au réseau public d’assainissement dès que celui-ci sera réalisé. 

 

2.1.2. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement 

spécifique avant le rejet à l’égout.  

 

2.1.3. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à 

un prétraitement. 

 

2.1.4. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours 

d’eaux, collecteurs pluviaux est interdite. 

 

 

2.2 - Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. 

 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, la rétention des eaux pluviales sur 

l’emprise de l’opération devra être garantie par la mise en œuvre de l’une des techniques 

conforme au schéma directeur d’assainissement pluvial joint en annexe. 

 

 

3 - Electricité - téléphone  

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution 

d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et autres réseaux câblés, sur le domaine 

public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. 

Dans les opérations d'ensemble, ces réseaux doivent être mis en place par les lotisseurs ou 

promoteurs. 

 

4 - Collecte des déchets urbains  

 

Dans les nouvelles opérations d’ensemble, les aménagements devront être examinés avec les 

services gestionnaires de la collecte. Il pourra être exigé la réalisation d’un ou plusieurs abris 

pour les divers containers. Ces abris devront pouvoir être intégrés à l’opération et au paysage 

environnant.  
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ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS          

 
Non réglementé 

 

 

 

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

1 - Toute construction nouvelle devra être implantée soit à l’alignement des voies soit au 

recul des constructions existantes. 

 

2 - Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas d’aménagement ou d’extension de 

constructions existantes déjà implantées avec un recul moindre. 

 

 

 

ARTICLE UA 7  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 
 

1 -  Implantation par rapport aux limites latérales 

 

 

Dans une bande de 20m comptés à partir de 

l’alignement ou du retrait évoqué à l’article Ua 6, toute 

construction doit être implantée sur au moins une des 

limites latérales. 

Lorsque la construction est réalisée sur une seule des 

limites latérales, les façades et pignons non réalisés 

en limite séparative doivent être implantés à une 

distance des limites séparatives au moins égale à la 

moitié de leur hauteur sans pouvoir être inférieure à 

trois mètres. 

Des implantations autres que celles définies ci-dessus 

sont autorisées dans le cas d’extension de 

constructions existantes implantées avec un recul 

moindre, le recul existant pourra être conservé. 

 

Au-delà de la bande de 20 mètres évoquée ci-dessus, toute construction doit être implantée à 

une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur 

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

Toutefois, une construction nouvelle peut être implantée en limite séparative : 

- à condition que la construction projetée ne dépasse pas une hauteur de 4m sur 

sablières et s’implante dans la bande de 3 mètres maximum de la limite 

séparative. 

- pour les constructions qui viendront s'adosser à un bâtiment existant sur l'unité 

foncière limitrophe. Dans ce cas la hauteur du nouveau bâtiment sera au plus égale 

à celui-ci. 

- pour les constructions faisant partie d'un programme portant sur l'ensemble d'un 

îlot. 
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2 - Implantation par rapport à la limite de fond de parcelle 

 

 

Les bâtiments doivent être implantés de telle manière 

que la distance, comptée horizontalement de tout point 

du bâtiment au point de la limite séparative qui en est 

le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié 

de la différence d'altitude entre ces deux points sans 

pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 

Pourront toutefois être autorisées en fond de parcelle, 

les constructions de 4 mètres de hauteur maximum en 

limite séparative et dans la bande de 3 mètres qui la 

jouxte. 

 

De même, pour les parcelles ayant une profondeur inférieure ou égale à 12 mètres afin de 

permettre la réalisation d'une construction au gabarit équivalent aux constructions voisines, 

l'implantation en limite de propriété pourra être admise. 

 

 

 

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE  
 

Néant. 

 

 

 

ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL  

 

Néant. 

   

 

 

 ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1 - La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du sol en façade 
sur rue, est fixée à : 

- 12 mètres à l'égout du toit dans le secteur UA1, 
- 7 mètres à l'égout du toit dans le secteur UA2. 

 

2 - La hauteur maximale sous sablière des constructions ne pourra pas dépasser la hauteur 

des constructions limitrophes. 

 

3 - Les constructions à usage d’équipement public ne sont pas soumises à ces règles. 

 

 

 

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1 - Les façades enduites (matériaux et coloris) doivent être en harmonie avec le bâti 

traditionnel.  

Les enduits seront traités au mortier de chaux naturel ou similaire, grattés fin ou talochés.  
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La couleur blanche est interdite. 

Est interdit l’emploi brut, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts 

d’un enduit. 

Pour le choix des couleurs, respect de la charte des couleurs jointe en annexe 5.5. 

 

2 - Les ouvertures seront plus hautes que larges sur les façades sur rue, en homogénéité 

avec l’architecture traditionnelle, fenêtre à petits carreaux ou modèle toulousain.  

En rénovation, les volets roulants sont autorisés à condition de conserver les ouvertures 

à la française existantes.  

Pour la construction neuve, l'utilisation de volets roulant est permise à condition de 

prévoir conjointement des ouvertures à la française. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les façades commerciales. 

 

3 - Les teintes criardes et les tons vifs sont à proscrire pour les menuiseries extérieures 

et les volets.  

 

4 - Les toitures doivent être recouvertes de tuiles de surface courbe et de teinte brique. 

L'utilisation conjointe de tuiles photovoltaïques ou d'un ou plusieurs panneaux 

photovoltaïques est autorisée. 

La pente des toitures devra être similaire à celle des constructions traditionnelles voisines. 

 

5 - Quand ils existent, les murs de clôture en appareillage de brique ou galet, seront 

maintenus et  mis en valeur. 

Si des clôtures sont réalisées, celles-ci doivent présenter un aspect en harmonie avec la 

construction et les matériaux et avec le caractère de la rue ou de la place. 

 

Concernant les clôtures, seuls sont admis sur les voies ou emprises publiques ou privées 

communes : 

- Les murs pleins traités à l’identique du bâtiment d’habitation de 1,30 mètre de 

hauteur maximum, 

- Les murs bahut de 0,60 mètre au maximum surmontés d’une grille, et doublés ou 

non d’une végétation. 

En fonction de la topographie du terrain, des adaptations de hauteur pourront être 

autorisées. 

 

Dans la zone inondable repérée au document graphique selon la légende, si des clôtures 

sont réalisées, elles devront être constituées, sans soubassement, d’un grillage à grosse 

maille.  

 

 

 

ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles doit être 

assuré en dehors des voies de circulation, sur des emplacements prévus à cet effet. 

 

Il est recommandé 1 place de stationnement au minimum par logement. 

Aucune place de stationnement n’est exigée en ce qui concerne les logements en locatif aidé et 

pour la réhabilitation des bâtiments en habitation.   

 

En cas d’impossibilité à réaliser des places de stationnement sur la parcelle, le porteur de projet 

peut prévoir de réaliser les places manquantes sur un terrain lui appartenant dans un périmètre 

de 300m, ou s’acquitter de la participation pour non-réalisation de places de stationnement. 
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ARTICLE UA 13 – ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - 

PLANTATIONS 
 

1 - Espaces boisés classés  

 

Les espaces boisés classés mentionnés au document graphique sont soumis aux dispositions de 

l’article L.130- 1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

2 - Espaces libres - Plantations  

 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

 

 

 

ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

  

Néant. 
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Z O N E   UB 

  

 

 

Conformément à l’article 5.2 du Titre I « Disposition Générale » du présent règlement, 

l'édification de constructions ou d'ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir 

compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone 

concernée. 

 

 

ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

1 - Les constructions incompatibles avec le voisinage des zones habitées, 

 

2 - Les constructions destinées à l’activité industrielle,  

 

3 - Les constructions destinées à l’exploitation agricole, 

 

4 - Les installations classées, soumises à autorisation, à l'exclusion de celles prévues à 

l'article UB 2, 

 

5 - L'ouverture ou l'installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et 

exhaussements du sol,  

 

6 - Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à 

une activité existante, 

 

7 - Le stationnement isolé de caravanes, les terrains de camping-caravaning, ainsi que les 

parcs résidentiels de loisirs, 

CARACTERE DE LA ZONE : 

 

Elle recouvre la périphérie du centre ancien. Cette zone est destinée à accueillir de 

l’habitat et des activités compatibles avec la vie urbaine. Elle est composée d’habitat 

pavillonnaire semi-dense. 

 

Deux secteurs ont été définis selon leurs affectations spécifiques. 

▪ Le secteur UBa, zone urbaine d’habitat pavillonnaire semi-dense en assainissement 

non collectif. 

▪ Le secteur UBs, zone à vocation d’accueil d’équipements dont la destination n'est 

pas spécifiée. 

En bordure des infrastructures de transports terrestres ayant fait l’objet d’un classement sonore 
par arrêté préfectoral du 23 août 1999, pris en application de la Loi Bruit du 31 décembre 1992, 
des décrets d’application du 9 janvier 1995 et des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 

mai 1996, les bâtiments nouveaux (bâtiments d’habitation, établissements d’enseignement, 
bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, les bâtiments d’hébergement à caractère 
touristique) doivent se soumettre aux exigences d’isolement acoustique par rapport aux bruits de 
l’espace extérieur. Les itinéraires et secteurs concernés par le bruit figurent sur le document 
graphique et en annexe du P.L.U 

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée comptée de part 
et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche pour les infrastructures routières. 
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8 -  Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que 

repéré au document, les occupations et utilisations du sol énoncées dans le Plan de 

Prévention des Risques naturels prévisibles, figurant en annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

 

 

ARTICLE UB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

1 - L’extension des activités existantes (y compris si elles relèvent du régime des 

installations classées) est autorisée à condition qu’il en résulte une diminution des 

nuisances. 

 

2 - Dans le secteur UBs,  les constructions à usage d'habitation sont autorisées, à 

conditions : 

- qu’elles soient destinées au logement de personnes dont la présence permanente 

est nécessaire au fonctionnement ou au gardiennage des établissements autorisés 

dans la zone,  

- qu’elles soient réalisées sur une même unité foncière, simultanément ou 

postérieurement à cette activité, 

- qu’elles soient intégrées ou accolées au bâtiment d’activité,  

- que leur S.H.O.N. ne dépasse pas 180 mètres carrés. 

 

Des annexes au logement existant seront autorisées à conditions : 

- que la S.H.O.B. de la totalité des annexes ne dépasse pas 40 mètres carrés,  

- qu’elles soient réalisées sans discontinuité, dans un rayon de 20 mètres du 

logement existant. 

 

3 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que 

repéré au document, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions 

particulières énoncées dans le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, figurant 

en annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

 

 

ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès  

 

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

directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de 

difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la 

sécurité publique, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Aucun accès nouveau n’est autorisé sur la RD 927. 
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2- Voies nouvelles  

 

2.1 - Les caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages 

qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, ainsi qu’à l’approche des 

véhicules de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères. 

 

2.2 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte 

que les véhicules puissent faire demi-tour. 

 

2.3 - La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou 

cheminements indépendants). 

 

2.4 - Les opérations d'ensemble devront réserver des possibilités de bouclage avec les 

opérations qui pourraient se réaliser ultérieurement sur les terrains limitrophes. 

 

 

 

ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction doivent être assurés 

dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets 

d'alimentation en eau potable et d'assainissement. 

 

Les opérations d'ensemble devront prendre en compte la nécessité d'aménagement global de la 

zone dans la conception des réseaux (Ex : dimensionnement et localisation permettant un 

bouclage entre les différentes opérations). 

 

1 - Eau potable  

  

Toute construction qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau 

public. 

 

 

 2 - Assainissement  

 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il 

est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux 

pluviales. 

 

2.1 - Eaux usées  

2.1.1. Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines 

au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe. 

 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les installations d’assainissement individuel 

peuvent être admises (par autorisation du Maire qui soumet les projets à l’avis du S.M.D.E.A.). 

 

Le système d’assainissement non collectif devra être conçu de manière à être mis hors circuit 

et raccordable au réseau public d’assainissement dès que celui-ci sera réalisé. 

 

2.1.2. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement 

spécifique avant le rejet à l’égout.  

 

2.1.3. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à 

un prétraitement. 
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2.1.4. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours 

d’eaux, collecteurs pluviaux est interdite. 

 

2.1.5. En UBa, pour les lotissements de plus de 5 lots ou programmes de plus de 5 logements, 

un réseau d’égout séparatif est obligatoire, et ce, de manière à pouvoir se raccorder 

ultérieurement au réseau public. 

 

2.2 - Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. 

 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, la rétention des eaux pluviales sur 

l’emprise de l’opération devra être garantie par la mise en œuvre de l’une des techniques 

conforme au schéma directeur d’assainissement pluvial joint en annexe. 

 

 

3 - Electricité - téléphone  

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution 

d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et autres réseaux câblés, sur le domaine 

public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. 

Dans les opérations d'ensemble, ces réseaux doivent être mis en place par les lotisseurs ou 

promoteurs. 

 

 

4 - Collecte des déchets urbains  

Dans les nouvelles opérations d’ensemble, les aménagements devront être examinés avec les 

services gestionnaires de la collecte. Il pourra être exigé la réalisation d’un ou plusieurs abris 

pour les divers containers. Ces abris devront pouvoir être intégrés à l’opération et au paysage 

environnant. 

 

 

 

ARTICLE UB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS          

 

1 - Dans le secteur UB desservi par un réseau d’assainissement collectif  

 

Non réglementé 

 

 

2 - Dans le secteur UBa  

 

2.1 - En l'absence de réseau d'égout public, l'unité foncière devra présenter les 

caractéristiques propres à assurer un assainissement autonome conforme à la réglementation 

en vigueur, (cf. annexes sanitaires). 

 

2.2  -  Il n’est pas  fixé de taille minimale de terrain : 

- En cas de desserte par un réseau d’assainissement collectif, 

- Pour l’aménagement et l’extension des constructions existantes à la date 

d’approbation du présent P.L.U. à condition qu’il n’y ait pas de création de 

logement nouveau, 

- Pour la réalisation d’annexes. 

 

 

 



 17 

P.L.U. de SAVERDUN - Règlement d’urbanisme mis à jour 2011       

 

ARTICLE UB 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

1 -Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de la limite d'emprise 

des voies et espaces publics. 

 

2 - Toutefois, il n’y a pas lieu de respecter ce recul lorsque le projet concerne l'extension 

ou la surélévation d'un bâtiment existant. Dans ce cas, l’extension devra respecter un recul 

au moins égal à celui observé pour la construction existante. 

 

 

 

ARTICLE UB 7  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
 

 

1 -  Implantation par rapport aux limites latérales 

 

A moins que le bâtiment ne jouxte la limite 

parcellaire, la distance (a), comptée 

horizontalement de tout point du bâtiment au point 

de la limite séparative qui en est le plus rapproché, 

doit être au moins égale à la moitié de la différence 

d’altitude entre ces deux points (h), sans pouvoir 

être inférieure à 3 mètres. 

 

Ce recul ne s'applique pas pour l'extension des 

bâtiments implantés avec un recul différent. 

Dans le cas d'un bâtiment principal implanté en 

limite séparative, la façade implantée en limite 

séparative ne pourra avoir une longueur supérieure 

à 8m. 

 

Pour les annexes d’habitation (garages) implantées en limite séparative, la totalité des façades 

implantées en limite séparative ne pourra avoir une longueur supérieure à 4m. 

 

 

 

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE  
 

Néant. 

 

 

 

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL  

 

Néant. 

   

 

 

ARTICLE UB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
1 - La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du sol en façade 
sur rue, est fixée à 7 mètres à l'égout du toit. 
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2 - Cette hauteur est portée à 9 mètres à l'égout du toit pour les bâtiments d'habitation à 
usage collectif. 
 
3 - Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles, 
telles que cheminées, antennes, machinerie d'ascenseur, etc. 
 

4 - Les constructions à usage d’équipement public ne sont pas soumises à ces règles. 
 

 

 

ARTICLE UB 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1 - Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère 

des lieux avoisinants. 

 

2 - Les façades enduites (matériaux et coloris) doivent être en harmonie avec le bâti 

traditionnel. 

La couleur blanche est interdite. 

Les enduits seront dans des tons allant du beige à l’ocre brun couleur terre. 

Est interdit l’emploi brut, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts 

d’un enduit.  

L'utilisation du bois en façade est autorisée. 

Pour le choix des couleurs, respect de la charte des couleurs jointe en annexe 5.5. 

 

3 - Les toitures doivent être réalisées en tuiles de terre cuite de couleur traditionnelle, de 

surface courbe, sauf pour les toitures végétalisées ou les toitures terrasses.  

L'utilisation conjointe de tuiles photovoltaïques ou d'un ou plusieurs panneaux 

photovoltaïques est autorisée.  

La pente de toit sera au maximum de 35%. 

 

4 - Si des clôtures sont réalisées, celles-ci doivent présenter un aspect en harmonie avec 

la construction et les matériaux et avec le caractère de la rue ou de la place.  

Les clôtures seront de préférence traitées par des haies végétales, doublées ou non d’un 

grillage sur piquets métalliques; une assise maçonnée de 0,40 mètre au maximum est 

autorisée. La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres. 

 

Dans le cas de murs de clôtures maçonnés, la hauteur ne pourra excéder 1,7 mètre en 

limite séparative et 0,80 mètre sur une voie publique autre que départementale ; dans le 

cas d’une voie départementale la hauteur de clôture pourra atteindre 1,50 mètre au 

maximum (la hauteur maximale est comptée à partir du terrain naturel). 

 
5 - Dans le secteur inondable repéré au document graphique, les prescriptions sont 

énoncées dans le PPR annexé au présent PLU. 

 

 

 

ARTICLE UB 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles doit être 

assuré en dehors des voies de circulation, sur des emplacements prévus à cet effet. 

 

1 - Habitations  

 

- 2 places de stationnement au minimum par logement. 

- 1 place de stationnement par logement pour les logements en locatif aidé. 

- Dans le cadre des opérations d’ensemble, à ces deux places à réaliser à l’intérieur 

de chaque lot à bâtir, s’ajoutent les parkings extérieurs à raison d’une place pour 

deux lots. 
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2 - Activités  

 

Pour les locaux abritant des bureaux, des commerces ou des activités artisanales, il est imposé 

une place de stationnement : 

 

- par 25 m² de surface de vente pour les commerces, 

- par 40 m² de S.H.O.N pour les bureaux et services, 

- par chambre d'hôtel, 

- pour 4 places de restaurant, 

- pour les locaux artisanaux et industriels, la surface affectée au stationnement est 

au moins égale à la somme des deux termes suivants : 1/2 de la S.H.O.N. à usage 

de bureau et le 1/4 de la S.H.O.B de l'activité artisanale ou industrielle. 

 

 

 

ARTICLE UB 13 – ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

 

1 - Espaces boisés classés  

 

Les espaces boisés classés mentionnés au document graphique sont soumis aux dispositions de 

l’article L.130- 1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

2 - Espaces libres - Plantations  

 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

 

Pour les collectifs et les activités, le constructeur devra obligatoirement réaliser un espace vert 

sur une surface qui ne pourra être inférieure à 20 % de la surface de l'unité foncière. 

 

Pour les activités, des plantations devront être réalisées à raison d'un arbre tous les 10 mètres 

en bordure des voies publiques, et d'un arbre pour 4 places de stationnement. 

 

 

ARTICLE UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

  
Le Coefficient d’Occupation des Sols est fixé à : 

- UB : 0,25 

- UBa : 0,20 

- UBs : non réglementé 
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Z O N E   UCa 
  

 

 

Conformément à l’article 5.2 du Titre I « Disposition Générale » du présent règlement, 

l'édification de constructions ou d'ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir 

compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone 

concernée. 

 

 

 

ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

1 - Les constructions incompatibles avec le voisinage des zones habitées, 

 

2 - Les opérations d’ensemble et les bâtiments d’habitations à usage collectif, 

 

3 -  Les constructions destinées à l’activité industrielle,  

 

4 -  Les constructions destinées à l’exploitation agricole, 

 

5 -  Les installations classées, soumises à autorisation, 

 

6 -  L'ouverture ou l'installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements 

et exhaussements du sol,  

 

7 -  Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à 

une activité existante, 

 

8 - Le stationnement isolé de caravanes, les terrains de camping-caravaning, ainsi que les 

parcs résidentiels de loisirs, 

 

9 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que 

repéré au document graphique, les occupations et utilisations du sol énoncées dans le Plan 

de Prévention des Risques naturels prévisibles, figurant en annexe 5.2 du présent P.L.U.  

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 

 

Elle recouvre les formes d’urbanisation périphérique sous forme pavillonnaire en 

assainissement autonome. 

 

En bordure des infrastructures de transports terrestres ayant fait l’objet d’un classement sonore 
par arrêté préfectoral du 23 août 1999, pris en application de la Loi Bruit du 31 décembre 1992, 
des décrets d’application du 9 janvier 1995 et des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 
mai 1996, les bâtiments nouveaux (bâtiments d’habitation, établissements d’enseignement, 
bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, les bâtiments d’hébergement à caractère 

touristique) doivent se soumettre aux exigences d’isolement acoustique par rapport aux bruits de 
l’espace extérieur. Les itinéraires et secteurs concernés par le bruit figurent sur le document 
graphique et en annexe du P.L.U 

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée comptée de part 
et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche pour les infrastructures routières. 
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ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

1 - Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition qu’elles soient de 

type individuel. 

 

2 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que 

repéré au document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux 

conditions particulières énoncées dans le Plan de Prévention des Risques naturels 

prévisibles, figurant en annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

 

 

ARTICLE UC 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude 

de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 

l'article 682 du Code Civil. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de 

difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la 

sécurité publique, de la défense contre l'incendie & de la protection civile. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

2- Voies nouvelles  

 

2.1 - Les caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages 

qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, ainsi qu’à l’approche des 

véhicules de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères. 

 

2.2 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte 

que les véhicules puissent faire demi-tour. 

 

2.3 - La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou 

cheminements indépendants). 

 

2.4 - Les opérations d'ensemble devront réserver des possibilités de bouclage avec les 

opérations qui pourraient se réaliser ultérieurement sur les terrains limitrophes. 

 

 

 

ARTICLE UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction doivent être assurés 

dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets 

d'alimentation en eau potable et d'assainissement. 

 

Les opérations d'ensemble devront prendre en compte la nécessité d'aménagement global de la 

zone dans la conception des réseaux (Ex : dimensionnement et localisation permettant un 

bouclage entre les différentes opérations). 
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1 -Eau potable  

  

Toute construction qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau 

public. 

 

 2 - Assainissement  

 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il 

est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux 

pluviales. 

 

2.1 - Eaux usées  

2.1.1. Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines 

au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe. 

 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les installations d’assainissement individuel 

peuvent être admises (par autorisation du Maire qui soumet les projets à l’avis du S.M.D.E.A.). 

 

Le système d’assainissement non collectif devra être conçu de manière à être mis hors circuit 

et raccordable au réseau public d’assainissement dès que celui-ci sera réalisé. 

 

2.1.2. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à 

un prétraitement. 

 

2.1.3. L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours 

d’eaux, collecteurs pluviaux est interdite. 

 

2.1.4. Pour les lotissements de plus de 5 lots ou programmes de plus de 5 logements, un 

réseau d’égout séparatif est obligatoire, et ce, de manière à pouvoir se raccorder 

ultérieurement au réseau public. 

 

2.2 - Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. 

 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, la rétention des eaux pluviales sur 

l’emprise de l’opération devra être garantie par la mise en œuvre de l’une des techniques 

conforme au schéma directeur d’assainissement pluvial joint en annexe. 

 

 

3 - Electricité - téléphone 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution 

d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et autres réseaux câblés, sur le domaine 

public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. 
Dans les opérations d'ensemble, ces réseaux doivent être mis en place par les lotisseurs ou 

promoteurs. 

 

 

4 - Collecte des déchets urbains  

Dans les nouvelles opérations d’ensemble, les aménagements devront être examinés avec les 

services gestionnaires de la collecte. Il pourra être exigé la réalisation d’un ou plusieurs abris 

pour les divers containers. Ces abris devront pouvoir être intégrés à l’opération et au paysage 

environnant.  
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ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS          

 
En l'absence de réseau d'égout public, l'unité foncière devra présenter les caractéristiques 
propres à assurer un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur (cf. 
annexes sanitaires). 

 

 

 

ARTICLE UC 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

1 -Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de la limite d'emprise 

des voies et espaces publics. 

 

2 - Toutefois, il n’y a pas lieu de respecter ce recul lorsque le projet concerne l'extension 

ou la surélévation d'un bâtiment existant. Dans ce cas, l’extension devra respecter un recul 

au moins égal à celui observé pour la construction existante. 

 

 

 

ARTICLE UC 7  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
A moins que le bâtiment ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance (a), comptée 
horizontalement de tout point du bâtiment au 
point de la limite séparative qui en est le plus 
rapproché, doit être au moins égale à la moitié de 
la différence d’altitude entre ces deux points (h), 
sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.  
 
Ce recul ne s'applique pas pour l'extension des 
bâtiments implantés avec un recul différent. 
 
Dans le cas d'un bâtiment principal implanté en 
limite séparative, la façade implantée en limite 
séparative ne pourra avoir une longueur supérieure à 8m. 
 
Pour les annexes d’habitation (garages) implantées en limite séparative, la totalité des façades 
implantées en limite séparative ne pourra avoir une longueur supérieure à 4m. 

 

 

 

ARTICLE UC 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE

 

Néant. 

 

 

 

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL  

 

Néant. 
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ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1 - La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du sol naturel, est 

fixée à 7 mètres à l'égout du toit. 

 

2 - Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles, 

telles que cheminées, antennes, machinerie d'ascenseur, etc. 

 

3 - Les constructions à usage d’équipement public ne sont pas soumises à ces règles. 
 
 

 

ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1 - Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère 

des lieux avoisinants. 

 

2 - Les façades enduites (matériaux et coloris) doivent être en harmonie avec le bâti 

traditionnel. 

La couleur blanche est interdite. 

Les enduits seront dans des tons allant du beige à l’ocre brun couleur terre. 

Est interdit l’emploi brut, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts 

d’un enduit. L'utilisation du bois en façade est autorisée. 

Pour le choix des couleurs, respect de la charte des couleurs jointe en annexe 5.5. 

 

3 - Les toitures doivent être réalisées en tuiles de terre cuite de couleur traditionnelle, de 

surface courbe, sauf pour les toitures végétalisées ou les toitures terrasses. L'utilisation 

conjointe de tuiles photovoltaïques ou d'un ou plusieurs panneaux photovoltaïques est 

autorisée. La pente de toit sera au maximum de 35%. 

 

Les toitures terrasses sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas 30 % de la 

superficie de la toiture. 

 

Dans un même ensemble d'habitations, les toitures des constructions devront être 

homogènes quant à leur aspect. 

 

Des dispositions différentes pourront être admises pour les équipements collectifs. 

 

4 - Si des clôtures sont réalisées, celles-ci doivent présenter un aspect en harmonie avec 

la construction et les matériaux et avec le caractère de la rue ou de la place.  

 

Les clôtures seront de préférence traitées par des haies végétales, doublées ou non d’un 

grillage sur piquets métalliques; une assise maçonnée de 0,20 mètre est autorisée. La 

hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres. 

 

Dans le cas de murs de clôtures maçonnés, la hauteur ne pourra excéder 1,7 mètre en 

limite séparative et 0,80 mètre sur une voie publique autre que départementale ; dans le 

cas d’une voie départementale la hauteur de clôture pourra atteindre 1,50 mètre au 

maximum (la hauteur maximale est comptée à partir du terrain naturel). 

 

5 - Dans le secteur inondable repéré au document graphique, les prescriptions sont 

énoncées dans le PPR annexé au présent PLU. 
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ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles doit être 

assuré en dehors des voies de circulation, sur des emplacements prévus à cet effet. 

 

1 - Habitations  

 

- 2 places de stationnement au minimum par logement. 

- 1 place de stationnement par logement pour les logements en locatif aidé. 

- Dans le cadre des opérations d’ensemble, à ces deux places à réaliser à l’intérieur 

de chaque lot à bâtir, s’ajoutent les parkings extérieurs à raison d’une place pour 

deux lots. 

 

2 - Etablissements hôteliers  

 

Pour les constructions à usage hôtelier, il est imposé une place de stationnement par chambre. 

 

 

 

ARTICLE UC 13 – ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

 

1 - Espaces boisés classés  

 

Les espaces boisés classés mentionnés au document graphique sont soumis aux dispositions de 

l’article L.130- 1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

2 - Espaces libres - Plantations  

 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins 

équivalentes. 

 

 

 

ARTICLE UC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

  

Le Coefficient d’Occupation des Sols est fixé à  0,20. 
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ZONE  Ux 
 

 

 

Conformément à l’article 5.2 du Titre I « Disposition Générale » du présent règlement, 

l'édification de constructions ou d'ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir 

compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone 

concernée. 

 

 

ARTICLE Ux 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

1 - Les constructions destinées à l’habitation, autres que celles énoncées à l'article Ux 2, 

 

2 - Les constructions destinées à l’exploitation agricole, 

 

3 - Les constructions destinées à l’industrie dans le secteur Uxf, 

 

4 - Le stationnement des caravanes isolées, 

 

5 - Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs, 

 

6 - Les terrains de camping et de stationnement de caravanes,  

 

7 - L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

 

8 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que repéré au 

document graphique, les occupations et utilisations du sol énoncées dans le Plan de 

Prévention des Risques naturels prévisibles, figurant en annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

 

 

ARTICLE Ux 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES  

 

1 - Les constructions à usage d'habitation sont autorisées, à conditions : 

 

- qu’elles soient destinées au logement de personnes dont la présence permanente 

est nécessaire au fonctionnement ou au gardiennage des établissements autorisés 

dans la zone,  

- qu’elles soient réalisées sur une même unité foncière, simultanément ou 

postérieurement à cette activité, 

- qu’elles soient intégrées ou accolées au bâtiment d’activité, et 

- que leur S.H.O.N. ne dépasse pas 180 mètres carrés. 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 

 

C’est une zone existante réservée aux activités industrielles, commerciales et 

artisanales. Les constructions à usage d'habitations sont interdites à l'exception de 

celles liées directement à l'activité. 

 

Un sous-secteur a été délimité :  

Le secteur Uxf, où seules les activités artisanales sont autorisées. 
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2 - Des annexes au logement existant seront autorisées à conditions : 

 

- que la S.H.O.B. de la totalité des annexes ne dépasse pas 40 mètres carrés, et 

- qu’elles soient réalisées sans discontinuité, dans un rayon de 20 mètres du 

logement existant. 

 

3 - Les dépôts de véhicules ne sont autorisés qu’à condition que les véhicules soient neufs 

ou d’occasion en vue de leur vente, ou endommagés en vue de leur réparation. 

 

4 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que repéré au 

document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions 

particulières énoncées dans le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, figurant 

en annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

 

 

ARTICLE Ux 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude 

de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 

l'article 682 du Code Civil. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de 

difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la 

sécurité publique, de la défense contre l'incendie & de la protection civile. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Aucun nouvel accès ne sera autorisé sur la RD 927 (ex RN 20). 

 

2 - Voies nouvelles  

 

2.1 - Les caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages 

qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, ainsi qu’à l’approche des 

véhicules de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères. 

 

2.2 - Les voies nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale de 

façon que les véhicules, notamment ceux assurant la lutte contre l’incendie, la protection 

civile puissent faire demi-tour. 

 

2.3 - Les opérations d'ensemble devront réserver des possibilités de bouclage avec les 

opérations qui pourraient se réaliser ultérieurement sur les terrains limitrophes. 

 

 

 

ARTICLE Ux 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Les opérations d’ensemble devront prendre en compte la nécessité d’aménagement global de la 

zone dans la conception des réseaux (ex : dimensionnement et localisation permettant un 

bouclage entre les différentes opérations). 
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1 - Eau potable  

 

Toute construction qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau 

public. 

 

2 - Assainissement  

 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il 

est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux 

pluviales. 

 

2.1 - Eaux usées  

2.1.1. Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines 

au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe. 

 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les installations d’assainissement individuel 

peuvent être admises (par autorisation du Maire qui soumet les projets à l’avis du S.M.D.E.A.). 

Le système d’assainissement non collectif devra être conçu de manière à être mis hors circuit 

et raccordable au réseau public d’assainissement dès que celui-ci sera réalisé. 

 

2.1.2. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome effectuée par un 

hydrogéologue agréé est obligatoire pour tout projet d’assainissement impliquant un rejet 

d’eaux usées supérieur à 49 équivalent habitants. 

 

2.1.3. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à 

un prétraitement. 

 

2.1.4. L’évacuation des eaux usées non-traitées dans les fossés, cours d’eaux, collecteurs 

pluviaux est interdite. 

 

2.1.5. Pour les lotissements de plus de 5 lots, un réseau d’égout séparatif est obligatoire, et 

ce, de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement au réseau public. 

 

2.2 - Eaux résiduaires industrielles 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que les 

effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur. 

Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de 

pré-traitement pourront être rejetées dans le réseau public d’assainissement dans les 

conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 

 
2.3 - Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. 

 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, tout rejet sur le domaine public est 

interdit. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux 

visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 

demandeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 

3 - Electricité - téléphone  

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution 

d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et autres réseaux câblés, sur le domaine 

public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. 
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Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un 

bâtiment existant, l'alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles posés 

sur la façade. Ils doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans 

l'architecture des bâtiments supports. 

Dans les opérations d'ensemble, ces réseaux doivent être mis en place par les lotisseurs ou 

promoteurs. 

 

4 - Collecte des déchets urbains  

Dans les nouvelles opérations d’ensemble, les aménagements devront être examinés avec les 

services gestionnaires de la collecte. Il pourra être exigé la réalisation d’un ou plusieurs abris 

pour les divers containers. Ces abris devront pouvoir être intégrés à l’opération et au paysage 

environnant. 

 

 

 

ARTICLE Ux 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

  

Néant 

 

 

 

ARTICLE Ux 6 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 

PUBLIQUES ET  AUX VOIES 

 

1 - Les constructions  doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres de l'axe 

de la voie. 

 

2 - Les locaux de gardiennage ou de pointage pourront néanmoins s'implanter à l'alignement. 

 

3 - Le recul indiqué ne s'impose pas aux extensions en continuité des constructions existantes. 

Toutefois, dans ce cas, l'extension devra respecter un recul au moins égal à celui observé 

pour la construction existante. 

 

 

 

ARTICLE Ux 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

1 - Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance, comptée 

horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus 

rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 

points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 

2 - Toutefois, les constructions à usage d'habitation et celles d'activités disposant d'un mur 

coupe-feu pourront s'implanter sur une des limites séparatives internes à la zone (c'est-à-

dire à l'exclusion des limites séparatives correspondantes à la limite de la zone Ux elle-même). 

 

 

 

ARTICLE Ux 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

 

Néant. 
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ARTICLE Ux 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Néant. 

 

 

 

ARTICLE Ux 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

  

1 - La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, est fixée à : 

- 15 mètres au faîtage pour les activités, 

- 7 mètres à l’égout de la couverture pour les locaux à usage d’habitation. 

 

2 - Pour les installations à caractère spécifique dont les impératifs techniques imposent le 

dépassement de cette hauteur maximale, il n’est pas fixé de hauteur limite, à condition que 

la distance de l’installation par rapport aux limites séparatives soit au moins égale à sa 

hauteur. 

 

3 - Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles, 

telles que cheminées, antennes, réfrigérants, etc. 

 

 

 

ARTICLE Ux 11 - ASPECT EXTERIEUR   

 

Les bâtiments à construire ou les modifications apportées aux constructions existantes, devront 

s'harmoniser avec l'agglomération ou le groupe de bâtiments environnant et s'intégrer au site. 

 

Dans le cas de constructions témoignant d'une recherche architecturale, les dispositions du 

présent article 11 pourront faire l'objet d'adaptations. 

 

L’utilisation du bois en façades des constructions est autorisée. 

 

1 - Il est interdit l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit 

ou d'un parement, tels que briques creuses, agglomérés... 

 

2 - Les toitures seront homogènes sur l’ensemble de la construction. Cependant, au type de 

couverture utilisé à titre principal pourra être mêlé l'utilisation d'un ou plusieurs panneaux 

photovoltaïques ou de tuiles photovoltaïques. 

 

3 - Les clôtures ne seront autorisées que sous forme de grillage, grilles, doublées ou non 

d'une haie végétale. Toutefois, l'accompagnement végétal ne doit pas limiter la visibilité aux 

sorties des établissements. 

 

4 - Les aires éventuelles de dépôt et stockage seront disposées en face arrière du bâtiment 

et/ou masquées à la vue. 

 

5 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que repéré 

au document graphique, les prescriptions sont énoncées dans le PPR annexé au présent PLU. 
 

 

 

ARTICLE Ux 12  - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles doit être 

assuré en dehors des voies de circulation, sur des emplacements prévus à cet effet. 
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1 - Activités  

 

Pour les locaux abritant des bureaux, des commerces ou des activités artisanales ou industrielles, 

il est imposé une place de stationnement : 

 

- par 25 m² de surface de vente pour les commerces, 

- par 40 m² de S.H.O.N pour les bureaux et services, 

- par chambre d'hôtel, 

- pour 4 places de restaurant, 

- pour les locaux artisanaux ou industriels, la surface affectée au stationnement est 

au moins égale à la somme des deux termes suivants : 1/2 de la S.H.O.N. à usage 

de bureau et le 1/4 de la S.H.O.B de l'activité artisanale ou industrielle. 

 

2 - Habitations  

 

 Il est exigé 2 places de stationnement au minimum par logement. 

 

 

 

ARTICLE Ux 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

1 - Espaces boisés classés  

 

Néant. 

 

2 - Espaces libres - Plantations  

 

Des plantations devront être réalisées à raison d’un arbre tous les 10 mètres en bordure des 

voies publiques et d’un arbre pour 4 places de stationnement. 

 

 

 

ARTICLE Ux 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Néant. 
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T I T R E  - III - 
 

 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 
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Z O N E   AU 
 

 

 

Conformément à l’article 5.2 du Titre I « Disposition Générale » du présent règlement, 

l'édification de constructions ou d'ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir 

compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone 

concernée. 

 

 

ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

1 - Les constructions destinées à l’activité industrielle, 

 

2 - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, 

 

3 - Les installations classées autres que celles prévues à l’article AU 2, 

 

4 - Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, autres que celles prévues à l’article 

AU2,  

 

5 - Les constructions destinées au stationnement collectif des caravanes, 

 

6 - La création de terrains de camping, de stationnement de caravanes, 

 

7 - Le stationnement des caravanes isolées, 

 

8 - Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs, 

 

9 - Les installations et travaux divers prévus à l’article R-442-1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme, à l’exception des aires de jeux et de sports et des aires de stationnement 

ouvertes au public, 

CARACTERE DE LA ZONE : 

 

La zone AU est une zone naturelle peu équipée, destinée à l'extension de l’urbanisation 

à court et moyen terme, et à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat.  

Sa constructibilité est subordonnée à la réalisation des équipements nécessaires à 

l’aménagement de la zone. 

 

Cinq secteurs ont été délimités au document graphique : St-Prim, Gendarmerie, Laille, 

Larlenque, le  Couloumié et Aymat (AUa, où les constructions individuelles sont 

autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone). 

 

En bordure des infrastructures de transports terrestres ayant fait l’objet d’un classement sonore 

par arrêté préfectoral du 23 août 1999, pris en application de la Loi Bruit du 31 décembre 1992, 
des décrets d’application du 9 janvier 1995 et des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 
mai 1996, les bâtiments nouveaux (bâtiments d’habitation, établissements d’enseignement, 
bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, les bâtiments d’hébergement à caractère 
touristique) doivent se soumettre aux exigences d’isolement acoustique par rapport aux bruits de 
l’espace extérieur. Les itinéraires et secteurs concernés par le bruit figurent sur le document 
graphique et en annexe du P.L.U 

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée comptée de part 
et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche pour les infrastructures routières. 
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10 - L'ouverture et l'exploitation de carrières, 

 

11 - Les dépôts de véhicules. 

 

12 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que 

repéré au document graphique, les occupations et utilisations du sol énoncées dans le Plan 

de Prévention des Risques naturels prévisibles, figurant en annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

 

 

ARTICLE AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 

les conditions ci-après, sous réserve d’être réalisées dans le cadre d’opérations 

d’ensemble compatibles avec un aménagement cohérent de la zone, ou, dans le 

secteur AUa, au fur et à mesure de la réalisation des équipements publics : 

 

1 - Les constructions destinées à l’habitation. 

 

2 – Les activités compatibles avec l’habitat, telles que les constructions à usage hôtelier, 

commercial, de service et de bureau. 

 

3 - Les installations classées ou non pour la protection de l'environnement doivent être 

nécessaires à la vie des habitants de l'agglomération. Elles ne doivent entraîner pour le 

voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident, ou de fonctionnement défectueux, 

aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves aux personnes 

et aux biens. 

 

4 - L'aménagement et l'extension des installations classées ou non existantes, sous 

réserve de ne pas augmenter les nuisances. 

 

5 - Les entrepôts s’ils sont liés au commerce de détail ou à l’artisanat. 

 

6 - Les annexes seront autorisées si elles ont une surface de 40 m² au total. Elles pourront 

être réalisées en discontinuité dans un rayon de 20 mètres du logement existant. 

 

7 - L’extension des activités existantes est autorisée si elle concerne un bâtiment à usage 

autre qu’agricole. Les nouveaux bâtiments pourront être réalisés en discontinuité dans un 

rayon de 50 mètres des bâtiments existants. 

 

8 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que 

repéré au document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux 

conditions particulières énoncées dans le Plan de Prévention des Risques naturels 

prévisibles, figurant en annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

 

 

 ARTICLE AU 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude 

de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 

l'article 682 du Code Civil. 
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Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de 

difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la 

sécurité publique, de la défense contre l'incendie & de la protection civile. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit 

 

2 - Voies nouvelles 

 

2.1 - Les caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages 

qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, ainsi qu’à l’approche des 

véhicules de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères. 

 

2.2  - Les voies nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale de 

façon que les véhicules, notamment ceux assurant la lutte contre l’incendie, la protection 

civile puissent tourner. 

  

2.3 - La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou 

chemins indépendants). 

 

2.4 - Les opérations d’ensemble doivent réserver des possibilités de bouclage avec les 

opérations qui pourraient se réaliser ultérieurement sur les terrains limitrophes. 

 

 

 

ARTICLE AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX       

 

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction, doit être assurés dans 

des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d’alimentation 

en eau potable et d’assainissement. 

 

Les opérations d’ensemble devront prendre en compte la nécessité d’aménagement global de la 

zone dans la conception des réseaux (ex : dimensionnement et localisation permettant un 

bouclage entre les différentes opérations). 

 

1 – Eau potable  

 

Toute construction qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau 

public. 

 

2 - Assainissement  

 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il 

est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux 

pluviales. 

 

2.1 - Eaux usées 

2.1.1. Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines 

au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les installations d’assainissement individuel 

peuvent être admises (par autorisation du Maire qui soumet les projets à l’avis du S.M.D.E.A.). 

Le système d’assainissement non collectif devra être conçu de manière à être mis hors circuit 

et raccordable au réseau public d’assainissement dès que celui-ci sera réalisé.  

 

2.1.2. L’évacuation des eaux usées dans le réseau peut être subordonnée à un traitement 

spécifique avant le rejet à l’égout. 
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2.1.3. L’évacuation des eaux usées non-traitées dans les fossés, cours d’eaux, collecteurs 

pluviaux est interdite. 

 

2.1.4. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à 

un prétraitement. 

 

2.2 - Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. 

 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, la rétention des eaux pluviales sur 

l’emprise de l’opération devra être garantie par la mise en œuvre de l’une des techniques 

conforme au schéma directeur d’assainissement pluvial joint en annexe. 

 

3 - Electricité - téléphone  

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution 

d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et autres réseaux câblés, sur le domaine 

public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. 

 

Dans les opérations d'ensemble, ces réseaux doivent être mis en place par les lotisseurs ou 

promoteurs. 

 

4 - Collecte des déchets urbains : 

Dans les nouvelles opérations d’ensemble, les aménagements devront être examinés avec les 

services gestionnaires de la collecte. Il pourra être exigé la réalisation d’un ou plusieurs abris 

pour les divers containers. Ces abris devront pouvoir être intégrés à l’opération et au paysage 

environnant. 

 

 

 

 

ARTICLE AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Néant 

 

 

 

 

ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTION PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

1 -Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de la limite d'emprise 

des voies et espaces publics. 

 

2 - Toutefois, il n’y a pas lieu de respecter ce recul lorsque le projet concerne l'extension 

ou la surélévation d'un bâtiment existant. Dans ce cas, l’extension devra respecter un recul 

au moins égal à celui observé pour la construction existante. 
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ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment ne jouxte la limite 

parcellaire, la distance (a), comptée 

horizontalement de tout point du bâtiment au point 

de la limite séparative qui en est le plus rapproché, 

doit être au moins égale à la moitié de la différence 

d’altitude entre ces deux points (h), sans pouvoir 

être inférieure à 3 mètres. 

Ce recul ne s'applique pas pour l'extension des 

bâtiments implantés avec un recul différent. 

Dans le cas d'un bâtiment principal implanté en 

limite séparative, la façade implantée en limite 

séparative ne pourra avoir une longueur supérieure 

à 8m. 

 

Pour les annexes d’habitation (garages) implantées en limite séparative, la totalité des façades 

implantées en limite séparative ne pourra avoir une longueur supérieure à 4m. 

 

 

 
ARTICLE AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Néant. 

 

 

 

ARTICLE  AU 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Néant. 

 

 

 

ARTICLE AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1 - La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du niveau du terrain naturel, 

est fixée à  7 mètres à l'égout du toit. 

 

2 - Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles, 

telles que cheminées, antennes, etc. 

 

 

 

ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Toute architecture étrangère à la région est interdite. 

Après travaux de construction, le profil général du sol sera conservé. 

 

1 - Les façades enduites (matériaux et coloris) doivent être en harmonie avec le bâti 

traditionnel. La couleur blanche est interdite. 

Est interdit l’emploi brut, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts 

d’un enduit. 

L’utilisation du bois en façades des constructions est autorisée. 
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Pour le choix des couleurs, respect de la charte des couleurs jointe en annexe 5.5. 

 

 

2 - Les toitures doivent être réalisées en tuiles de terre cuite de couleur traditionnelle, de 

surface courbe, sauf pour les toitures végétalisées ou les toitures terrasses. L'utilisation 

conjointe de tuiles photovoltaïques ou d'un ou plusieurs panneaux photovoltaïques est 

autorisée. La pente de toit sera au maximum de 35%. 

 

3 - Les clôtures seront traitées par des haies végétales, doublées ou non d’un grillage ; 

une assise maçonnée de 0,40 mètre est autorisée. La hauteur des clôtures ne peut excéder 

2 mètres. 

 

Si des clôtures bâties sont réalisées, celles-ci doivent présenter un aspect en harmonie 

avec la construction et les matériaux et avec le caractère de la rue ou de la place.  

Le projet devra être accompagné d’une notice précisant la nature des clôtures et leur 

intégration à l’ensemble du secteur urbanisé, afin qu’elles n’apparaissent pas comme un 

élément singulier.  

Dans un même ensemble d’habitations, les éléments composant les clôtures devront être 

homogènes.  

 

 

 

ARTICLE AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles 

doit être assuré en dehors des voies de circulation, sur des emplacements prévus à cet 

effet. 

 

2 - Pour les habitations : 

- 2 places de stationnement par logement, aménagée sur la parcelle privative. 

- 1 place de stationnement par logement pour les logements en locatif aidé. 

- Dans le cadre des opérations d’ensemble, à ces deux places à réaliser à l’intérieur 

de chaque lot à bâtir, s’ajoutent les parkings extérieurs à raison d’une place pour 

deux lots. 

 

 

 

ARTICLE AU 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

 

1 - Espaces boisés classés  

 

Les espaces boisés classés mentionnés au document graphique sont soumis aux dispositions 

de l’article L.130- 1 et suivants du code de l’urbanisme 

 

2 - Espaces libres - Plantations  

 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins 

équivalentes. 

Des plantations doivent être réalisées à raison d’un arbre tous les 10 mètres en bordure de 

voie publique et d’un arbre pour 4 places de stationnement. 

Pour les collectifs et les activités, le constructeur devra obligatoirement réaliser un espace vert 

sur une surface qui ne pourra être inférieure à 20% de la surface de l’unité foncière. 

 

ARTICLE AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS  

 

Le Coefficient d’Occupation des Sols est fixé à 0,30. 
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Z O N E  AUo 
 

 

 

Conformément à l’article 5.2 du Titre I « Disposition Générale » du présent règlement, 

l'édification de constructions ou d'ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir 

compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone 

concernée. 

 

 
ARTICLE AUo 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Tant que la modification du P.L.U. ne sera pas introduite sont interdites toutes les occupations 

et utilisations du sol, excepté : 

- Les ouvrages nécessaires aux services publics et aux constructions ou installations 

d’intérêt collectif, 

- Les exhaussements et affouillement du sol. 

 

 

ARTICLE AUo 2 à ARTICLE AUo 14 

 

Néant. 

CARACTERE DE LA ZONE : 

 

La zone AUo zone actuellement agricole est destinée, du fait de sa situation à proximité 

des zones bâties et des équipements, à être urbanisée à moyen et long terme. 

 

Quatre secteurs ont été délimités au document graphique : Saint-Pierre, La Bourdette, 

Montoulieu/Larlenque et Aymat. 

 

En application de l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme, les voies et réseaux ayant 

une capacité de desserte insuffisante, l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs 

nécessite en préalable une modification ou une révision simplifiée ou une révision 

générale du P.L.U. 

Les opérations d’ensemble pourront y être autorisés sous réserve : 

 - de la mise en place des équipements nécessaires à l’urbanisation, 

- de leur intégration dans un schéma d’aménagement de la zone. 

 

En bordure des infrastructures de transports terrestres ayant fait l’objet d’un classement 

sonore par arrêté préfectoral du 23 août 1999, pris en application de la Loi Bruit du 31 

décembre 1992, des décrets d’application du 9 janvier 1995 et des arrêtés ministériels 

des 9 janvier 1995 et 30 mai 1996, les bâtiments nouveaux (bâtiments d’habitation, 

établissements d’enseignement, bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, les 

bâtiments d’hébergement à caractère touristique) doivent se soumettre aux exigences 

d’isolement acoustique par rapport aux bruits de l’espace extérieur. Les itinéraires et 

secteurs concernés par le bruit figurent sur le document graphique et en annexe du 

P.LU. 

 La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée 

comptée de part et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche pour les 

infrastructures routières. 
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ZONE AUL    
 

 

Conformément à l’article 5.2 du Titre I « Disposition Générale » du présent règlement, 

l'édification de constructions ou d'ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir 

compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone 

concernée. 

 

 

ARTICLE AUL 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

1 - Les activités portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, du fait 

principalement de leur incompatibilité avec les activités touristiques et de loisirs, 

 

2 - L'ouverture ou l'exploitation de carrières ou de gravières, 

 

3 - Les dépôts de véhicules ainsi que les dépôts de ferrailles ou de matériaux, non liés à 

une activité existante, 

 

4 - Le stationnement des caravanes isolées, 

 

5 - Les habitations légères de loisirs, excepté en AUL1a, 

 

6 -  Dans le secteur AULh, toutes les constructions ou installations autres que l’habitat 

résidentiel, 

 

7 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que 

repéré au document graphique, les occupations et utilisations du sol énoncées dans le Plan 

de Prévention des Risques naturels prévisibles, figurant en annexe 5.2  du présent P.L.U. 

 

ARTICLE AUL 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

1 - Les constructions et installations sont autorisées à conditions qu’elles soient nécessaires 

aux activités de tourisme et de loisirs. 

 

2 - La construction d’annexes est autorisée si leur surface totale ne dépasse pas 40 m² de 

S.H.O.B. Elles pourront être réalisées en discontinuité dans un rayon de 20 mètres du 

logement existant. 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 

 

Il s’agit d’une zone à urbaniser à vocation future d’activités touristiques et de loisirs 

dont la constructibilité est subordonnée à la réalisation des équipements nécessaires à 

l’aménagement de la zone.  

 

Quatre secteurs ont été définis selon leurs affectations spécifiques : 

 

 Le secteur AULa, zone de loisirs de  Rivière à urbaniser non relié à l’assainissement 

collectif, 

 Le secteur AUlh, domaine de pauliac 

 Le secteur AUL1a, zone de loisirs du lac de Rouan et zone de production d’énergie à 

partir de l’irradiation solaire. 
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3 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que repéré au 

document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions 

particulières énoncées dans le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, figurant 

en annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

4 – Dans le secteur AUL1a : 

• Les travaux de terrassement et de mouvements de terrains seront autorisés dans 

l’optique exclusive du réaménagement du secteur de gravière en fin d’exploitation. 
• Les constructions et installations de centrale de production d’électricité à partir 

d’irradiation solaire sont autorisées. 

 

ARTICLE AUL 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude 

de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de 

l'article 682 du Code Civil. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de 

difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la 

sécurité publique, de la défense contre l'incendie & de la protection civile. 

 

2 - Voies nouvelles  

 

2.1 - Les caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages 

qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, ainsi qu’à l’approche des 

véhicules de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères. 

 

2.2  - Les voies nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale de 

façon que les véhicules, notamment ceux assurant la lutte contre l’incendie, la protection 

civile puissent tourner. 

  

2.3 - Les opérations d’ensemble doivent réserver des possibilités de bouclage avec les 

opérations qui pourraient se réaliser ultérieurement sur les terrains limitrophes. 

 

 

 

ARTICLE AUL 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX       

 

Les opérations d’ensemble devront prendre en compte la nécessité d’aménagement global de la 

zone dans la conception des réseaux (ex : dimensionnement et localisation permettant un 

bouclage entre les différentes opérations). 

 

1 - Eau potable  

 

Toute construction qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau 

public. 

 

2 - Assainissement  

 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il 

est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux 

pluviales.  
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Pour les constructions et installations qui le nécessitent : 

 

2.1 - Eaux usées  

2.1.1. Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines 

au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe. 

En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les installations d’assainissement individuel 

peuvent être admises (par autorisation du Maire qui soumet les projets à l’avis du S.M.D.E.A.). 

Le système d’assainissement non collectif devra être conçu de manière à être mis hors circuit 

et raccordable au réseau public d’assainissement dès que celui-ci sera réalisé. 

 

2.1.2. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome effectuée par un 

hydrogéologue agréé est obligatoire pour tout projet d’assainissement impliquant un rejet 

d’eaux usées supérieur à 49 équivalent habitants. 

 

2.1.3. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à 

un prétraitement. 

 

2.1.4. L’évacuation des eaux usées non-traitées dans les fossés, cours d’eaux, collecteurs 

pluviaux est interdite. 

 

2.1.5. Pour les lotissements de plus de 5 lots, un réseau d’égout séparatif est obligatoire, et 

ce, de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement au réseau public. 

 

2.2 - Eaux pluviales  

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 

des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. 

 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, la rétention des eaux pluviales sur 

l’emprise de l’opération devra être garantie par la mise en œuvre de l’une des techniques 

conforme au schéma directeur d’assainissement pluvial joint en annexe. 

  

3 - Electricité - téléphone  

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution 

d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques et autres réseaux câblés, sur le domaine 

public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. 

 

Dans les opérations d'ensemble, ces réseaux doivent être mis en place par les lotisseurs ou 

promoteurs. 

 

ARTICLE AUL 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
En l'absence de réseau d'égout public, l'unité foncière devra présenter les caractéristiques 
propres à assurer un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur (cf. 
annexes sanitaires). 

 

ARTICLE AUL 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTION PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

L’édification de constructions ou d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou d’intérêt collectif est autorisée sans prescription spécifique d’implantation.  

 

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 4 mètres de l’alignement 

de la voie (à l’exception des voies piétonnes pour lesquelles une implantation en limite d’emprise 

est admise). 
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ARTICLE AUL 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

L’édification de constructions ou d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou d’intérêt collectif est autorisée sans prescription spécifique d’implantation.  

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance, comptée 

horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus 

rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, 

sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 

ARTICLE AUL 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Néant. 

 

ARTICLE  AUL 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Néant. 

 

ARTICLE AUL 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

L’édification de constructions ou d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés sans prescription spécifique de hauteur.  

 

La hauteur sera mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, à la verticale de la sablière. 

La hauteur des constructions ne devra pas excéder : 

- 4 mètres pour les constructions à usage d’habitation légères de loisirs en AUL1a, 

- 6 mètres pour les autres constructions. 

Dans le secteur AULh, les constructions devront être obligatoirement en rez-de-chaussée. 

 

Les ouvrages fonctionnels et les équipements spécifiques de jeux ne sont pas assujettis à cette 

règle. 

Les bâtiments publics ne sont pas assujettis à cette règle. 

 

ARTICLE AUL 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

L’édification de constructions ou d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou d’intérêt collectif est autorisée sans prescription spécifique concernant 

l’aspect extérieur. 

 

Par leur aspect, (dimensions, matériaux, couleurs), les constructions et autres modes 

d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites et aux paysages. 

Toute architecture étrangère à la région est interdite. 

 
1 - Les façades enduites (matériaux et coloris) doivent être en harmonie avec le bâti 
traditionnel. La couleur blanche est interdite. 
Est interdit l’emploi brut, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts 
d’un enduit. 
L’utilisation du bois en façades des constructions est autorisée. 
Pour le choix des couleurs, respect de la charte des couleurs jointe en annexe 5.5. 

 

2 - Les toitures doivent être en tuiles de surface courbe et leur  pente de 35% maximum. 

Dans un même ensemble d'habitations, les toitures des constructions devront être 

homogènes quant à leur aspect. Cependant au type de couverture utilisé à titre principal 

pourra être mêlé l’utilisation de tuiles photovoltaïques ou d'un ou plusieurs panneaux 

photovoltaïques.  
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3 - A l’intérieur d’une opération, les clôtures seront traitées par des haies végétales, non 

doublées de grillage. 

 

4 - Aspect des habitations légères de loisirs : l’utilisation en toiture de plaques ondulées 

fibro-ciment est interdite. 

 

5 - En AULh, les ouvertures seront plus hautes que larges. Seuls les volets à la française 

sont autorisés, les volets roulants sont interdits. 

 

6 - Les bâtiments de services et de commerces devront comprendre des éléments 

architecturaux traditionnels de type brique ou galet. 

 

ARTICLE AUL 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

ARTICLE AUL 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

 

1 - Espaces boisés classés  

 

Les espaces boisés classés mentionnés au document graphique sont soumis aux dispositions de 

l’article L.130- 1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

2 - Plantations existantes  

 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins 

équivalentes. 

Dans le secteur AULh, il sera exigé un pin parasol par habitation. 

 

 

ARTICLE AUL 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS  

 

Néant. 
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 ZONE AUx    

 

 

Conformément à l’article 5.2 du Titre I « Disposition Générale » du présent règlement, 

l'édification de constructions ou d'ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir 

compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone 

concernée. 

 

 

ARTICLE AUx 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

1 - Les constructions destinées à l’habitation autres que celles énoncées à l'article AUx 2 

ci-dessous, 

 

2 - Les constructions destinées à l’industrie et l’artisanat dans le secteur AUxc, 

 

3 - Les installations classées nouvelles soumises à autorisation, sauf en zone AUxc, 

 

4 - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, 

 

5 - La création de terrains de camping, de stationnement de caravanes, 

 

6 - Le stationnement des caravanes isolées, 

 

7 - Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs, 

 

8 - L'ouverture et l'exploitation de carrières, 

 

9 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que 

repéré au document graphique, les occupations et utilisations du sol énoncées dans le Plan 

de Prévention des Risques naturels prévisibles, figurant en annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 

 

Il s’agit d’une zone à urbaniser non équipée à vocation future d’activités artisanales, 

industrielles et commerciales. 

 

Trois zones ont été délimitées au document graphique et sont situées aux lieux-dits La 

Crémade, Laillé et l’Avocat. 

 

La zone AUx comprend un secteur AUxc au lieu-dit Frayras où seuls les activités 

commerciales sont autorisées. 
 

En bordure des infrastructures de transports terrestres ayant fait l’objet d’un classement sonore 

par arrêté préfectoral du 23 août 1999, pris en application de la Loi Bruit du 31 décembre 1992, 

des décrets d’application du 9 janvier 1995 et des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 
mai 1996, les bâtiments nouveaux (bâtiments d’habitation, établissements d’enseignement, 
bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, les bâtiments d’hébergement à caractère 
touristique) doivent se soumettre aux exigences d’isolement acoustique par rapport aux bruits de 
l’espace extérieur. Les itinéraires et secteurs concernés par le bruit figurent sur le document 
graphique et en annexe du P.L.U 

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée comptée de part 
et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche pour les infrastructures routières. 
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ARTICLE AUx 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

1 - Les constructions ne sont admises qu’à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre 

d’une opération d’ensemble : 

- dans la totalité de chaque périmètre de zone AUx et en fonction de la mise en 

place des équipements publics, 

- d’une surface d’au moins 10 ha, en zone AUxc, ou qu’elles en constituent une 

extension. 

 

2 - Les constructions à usage d'habitation sont autorisées, à conditions : 

- qu’elles soient destinées au logement de personnes dont la présence permanente 

est nécessaire au fonctionnement ou au gardiennage des établissements autorisés 

dans la zone,  

- qu’elles soient réalisées sur une même unité foncière, simultanément ou 

postérieurement à cette activité, 

- qu’elles soient intégrées ou accolées au bâtiment d’activité, et 

- que leur S.H.O.N. ne dépasse pas 180 mètres carrés. 

 

3 - Des annexes au logement existant seront autorisées à conditions : 

- que leur S.H.O.B. ne dépasse pas 40 mètres carrés, et 

- qu’elles soient réalisées sans discontinuité, dans un rayon de 20 mètres du 

logement existant. 

 

4 - Les dépôts de véhicules ne sont autorisés qu’à condition que les véhicules soient neufs 

ou d’occasion en vue de leur vente, ou endommagés en vue de leur réparation. 

 

5 - L’aménagement et l’extension des installations classées seront soumis à la 

réglementation en vigueur propre à ces établissements. 

 

6 – en zone AUxc, les installations classées soumises à autorisation, nécessaires aux 

activités admises pour le secteur et pour son fonctionnement général, ainsi que les 

affouillements et exhaussements de sols, en vue de réaliser les ouvrages nécessaires au 

fonctionnement du secteur. 

 

7 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que 

repéré au document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux 

conditions particulières énoncées dans le Plan de Prévention des Risques naturels 

prévisibles, figurant en annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

 

 

ARTICLE AUx 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès  

 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la 

circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin. 

Les caractéristiques des voies et accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou 

aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte 

contre l'incendie. 
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2 - Voies nouvelles  

 

2.1 - Les caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages 

qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, ainsi qu’à l’approche des 

véhicules de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères. 

 

2.2  - Les voies principales devront répondre aux caractéristiques minimales suivantes :  

- 8 mètres de plate-forme, 

- 5 mètres de chaussée. 

 

2.3 - Les voies nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale de 

façon que les véhicules, notamment ceux assurant la lutte contre l’incendie, la protection 

civile puissent tourner. 

 

Il pourra être exigé que les voies en impasse soient prolongées jusqu’à une voie existante ou 

jusqu’en limite de l’unité foncière afin de permettre une intégration adaptée et fonctionnelle 

de l’opération à l’agglomération ou une structuration progressive du quartier. 

 

 

 

ARTICLE AUx 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX       

 

1 - Eau  

 

Toute construction qui nécessite une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau 

public. 

 

2 - Assainissement          

 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il 

est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux 

pluviales. 

 

2.1 - Eaux usées  

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, ou à sa propre unité 

de traitement conforme à la réglementation en vigueur. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est 

subordonnée à un pré-traitement. 

Dans le secteur AUxc, en l’absence de réseau public, l’assainissement autonome peut être 

admis par autorisation du maire. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et 

la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci, ainsi que la nouvelle station 

d’épuration, seront réalisés. 

 

2.2 - Eaux résiduaires industrielles  

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que les 

effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur. 

Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de 

pré-traitement pourront être rejetées dans le réseau public d’assainissement dans les 

conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. 
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2.3 - Eaux pluviales  

Les eaux pluviales sont en règle générale et dans la mesure du possible conservées sur la 

parcelle et infiltrées en compatibilité avec les mesures de protection de la ressource en eau 

potable. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement 

de la parcelle ne le permettent pas, ces eaux devront, après décision de la commune, être 

évacuées au caniveau de la rue ou dans le réseau d’assainissement pluvial communal. La 

commune pourra éventuellement imposer certaines conditions en particulier un pré-

traitement approprié. 
 
 

3 - Electricité - téléphone  

 

3.1 - Electricité 

Toute construction nécessitant une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau 

public. 

Le réseau de distribution d’énergie électrique doit être aménagé en souterrain, qu’il s’agisse 

de la desserte extérieure ou intérieure des opérations d’urbanisme, de même que le 

raccordement des constructions au réseau existant. 

 

3.2 - Téléphone  

Dans la mesure du possible, ces réseaux seront réalisés en souterrain. Dans les 

lotissements, la réalisation en souterrain est obligatoire. 

 

 

4 - Collecte des déchets urbains  

 

Dans les opérations d’ensemble, les aménagements devront être examinés avec les services 

gestionnaires de la collecte. Il pourra être exigé la réalisation d’un ou plusieurs abris pour les 

divers containers. Ces abris devront pouvoir être intégrés à l’opération et au paysage 

environnant. 

 

 

 

ARTICLE AUx 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé. 

 

 

 

ARTICLE AUx 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTION PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

1 - Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance minimale de 10 m 

de l’axe de la voie. 

 

2 - Dans le secteur AUxc, l’éloignement des constructions nouvelles  par rapport à la 

RD 820 est porté au document graphique. Toutefois, aucune construction nouvelle ne 

peut être édifiée à moins de 35 m de l’axe de la RD820. 
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ARTICLE AUx 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

1 - Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que la distance, comptée 

horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le 

plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 

deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 

2 - Toutefois, les constructions à usage d'habitation et celles d'activités disposant d'un mur 

coupe-feu pourront s'implanter sur une des limites séparatives internes à la zone (c'est-à-

dire à l'exclusion des limites séparatives correspondantes à la limite de la zone AUx elle-

même). 

 

 

 

ARTICLE AUx 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Non réglementé. 

 

 

 

ARTICLE  AUx 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 

 

 

 

ARTICLE AUx 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1 - La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel, est fixée 

à : 

- 15 mètres au faîtage pour les activités, 

- 7 mètres à l’égout de la couverture pour les locaux à usage d’habitation. 

 

2 - Pour les installations à caractère spécifique dont les impératifs techniques imposent le 

dépassement de cette hauteur maximale, il n’est pas fixé de hauteur limite, à condition 

que la distance de l’installation par rapport aux limites séparatives soit au moins égale à 

sa hauteur. 

 

3 - Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles, 

telles que cheminées, antennes, réfrigérants, etc. 

 

 

 

ARTICLE AUx 11 - ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES 

 

Les bâtiments à construire ou les modifications apportées aux constructions existantes, devront 

s'harmoniser avec l'agglomération ou le groupe de bâtiments environnant et s'intégrer au site. 

Dans le cas de constructions témoignant d'une recherche architecturale, les dispositions du 

présent article 11 pourront faire l'objet d'adaptations. 

 

L’utilisation du bois en façades des constructions est autorisée. 

 

1 - Il est interdit l'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un 

enduit ou d'un parement, tels que briques creuses, agglomérés... 



 50 

P.L.U. de SAVERDUN - Règlement d’urbanisme mis à jour 2011       

 

 

2 - Les toitures seront homogènes sur l’ensemble de la construction. Cependant au type 

de couverture utilisé à titre principal pourra être mêlé l'utilisation de tuiles photovoltaïques 

ou d'un ou plusieurs panneaux photovoltaïques. 

 

3 - Les aires éventuelles de dépôt et stockage seront disposées en face arrière du bâtiment 

et/ou masquées à la vue. 

 

4- Dans les secteurs inondables ou sujets aux glissements de terrains, tel que 

repérés au document graphique, les prescriptions sont énoncées dans le PPR annexé au 

présent PLU. 

 

 

 

ARTICLE AUx 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles doit être 

assuré en dehors des voies de circulation, sur des emplacements prévus à cet effet. 

 

1 - Activités  

 

Pour les locaux abritant des bureaux, des commerces ou des activités artisanales ou industrielles, 

il est imposé une place de stationnement : 

 

- par 25 m² de surface de vente pour les commerces, 

- par 40 m² de S.H.O.N pour les bureaux et services, 

- par chambre d'hôtel, 

- pour 4 places de restaurant, 

- pour les locaux artisanaux ou industriels, la surface affectée au stationnement est au moins 

égale à la somme des deux termes suivants : 1/2 de la S.H.O.N. à usage de bureau et le 

1/4 de la S.H.O.B de l'activité artisanale ou industrielle. 

 

Dans le secteur AUxc, il est imposé un emplacement de parking pour voiture particulière par 

25 m² de S.H.O.N. bâtie. Les aires de stationnement doivent comprendre : 

 

- Le parking des voitures particulières et parking pour handicapés 

- Le parking des deux-roues selon le besoin, à proximité des entrées piétonnes 

- Le stationnement des autocars 

- Le stationnement momentané des véhicules de service et des poids lourds, dans des aires 

spécialisées pour cet usage. 

 

 

2 - Habitations  

 

Il est exigé 2 places de stationnement au minimum par logement. 

 

 

 

ARTICLE AUx 13 - ESPACES BOISES CLASSES - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

 

1 - Espaces boisés classés  

 

Néant. 

 

2 - Plantations existantes  

 

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins 

équivalentes. 
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3 - Espaces libres - Plantations  

 

Les aires de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 6 

emplacements. 

 

Dans le secteur AUxc, en outre, : 

 

- les espaces laissés libres de circulation, stationnement et déplacements piétons doivent être 

engazonnés et éventuellement plantés 

 

- les limites foncières au contact des espaces à destination agricole devront être plantées 

de haies vives. 

 

- les limites foncières et espaces intermédiaires entre les constructions, les RD 820 et RD 

927, les abords du futur carrefour giratoire doivent être traités en vue de la mise en 

valeur visuelle des façades architecturales. 

 

 

ARTICLE AUx 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS  

 

Non réglementé 
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ZONE AUxo 

 

 

 

ARTICLE AUxo 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Tant que la modification du P.L.U. ne sera pas introduite, sont interdites toutes les occupations 

et utilisations du sol, exceptés : 

- l’aménagement et l’extension des constructions existantes sous réserve des conditions à 

l’article AUxo 2, 

- les ouvrages nécessaires aux services publics et aux constructions ou installations 

d’intérêt collectif, 

- les exhaussements et affouillements du sol. 

 

 

 

ARTICLE AUxo 2 à AUxo 14  

 

Néant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 

 

Il s’agit d’une zone non équipée à vocation future d’activités artisanales, industrielles et 

commerciales à urbaniser à moyen et long terme. 

 

Le secteur AUxo de l’Avocat à vocation industrielle et artisanale situé en limite sud de 

commune à proximité de l’A 66. 

 

L’ouverture à l’urbanisation nécessite une modification, une révision simplifiée ou une 

révision générale du P.L.U. de Saverdun. 
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T I T R E  - IV - 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 
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Z O N E  A 

 

Conformément à l’article 5.2 du Titre I « Disposition Générale » du présent règlement, 

l'édification de constructions ou d'ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir 

compte des dispositions édictées par les articles 3 à 14 du règlement de la zone 

concernée. 

 

 

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

 

1 - Les constructions ou installations nouvelles, le changement de destination (autre que 

celui énoncé à l’article A2 alinéa 1, et exceptés les bâtiments repérés par une étoile au 

document graphique et sous conditions de l’article A2 alinéa 3) des constructions ou 

installations existantes destinées : 

– à l’habitation  

– à l’hébergement hôtelier 

– au bureau   

– au commerce 

– à l’artisanat 

– à l’industrie 

– à la fonction d’entrepôt 

– à l’exploitation forestière 

 

2 - Les parcs d’attraction, 

 

3 - Les parcs résidentiels de loisirs et les habitations légères de loisirs, 

 

4 - Les aires de stationnement ouvertes au public, 

 

5 - Les garages collectifs de caravanes,  

 

6 - Le stationnement des caravanes isolées, 

 

CARACTERE DE LA ZONE : 

 

Il s’agit d’une zone qu’il convient de protéger en raison de sa vocation essentiellement 

agricole. En conséquence, ne sont admises que les constructions et installations liées et 

utiles à l’exploitation agricole. 

 

Un secteur a été défini :  

Ac où l’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que la construction des installations 

classées nécessaires à leur fonctionnement est autorisée 

En bordure des infrastructures de transports terrestres ayant fait l’objet d’un classement sonore 
par arrêté préfectoral du 23 août 1999, pris en application de la Loi Bruit du 31 décembre 1992, 
des décrets d’application du 9 janvier 1995 et des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 
mai 1996, les bâtiments nouveaux (bâtiments d’habitation, établissements d’enseignement, 

bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, les bâtiments d’hébergement à caractère 
touristique) doivent se soumettre aux exigences d’isolement acoustique par rapport aux bruits de 

l’espace extérieur. Les itinéraires et secteurs concernés par le bruit figurent sur le document 
graphique et en annexe du P.L.U 

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée comptée de part 
et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche pour les infrastructures routières. 
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7 - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et de caravanes au sens de l’art.  

R.443-3 et  suivants du code de l’urbanisme, 

 

8 - Les dépôts de véhicules, 

 

9 - Tout épandage portant atteinte à la salubrité publique. 

 

10 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que 

repéré au document graphique, les occupations et utilisations du sol énoncées dans le Plan 

de Prévention des Risques naturels prévisibles, figurant en annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

 

 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 

1 - Les constructions ou installations nouvelles, le changement de destination ou 

l’extension des constructions ou installations existantes doivent être nécessaires : 

– Soit à l’exploitation agricole. Dans ce cas, l’implantation des constructions sauf, 

pour l’adaptation d’une construction existante isolée ou pour la création d’un siège 

d’exploitation, doit se faire le plus proche possible du siège et des bâtiments  

d’exploitation. L’implantation des constructions devra respecter les règles 

d’éloignement imposées vis-à-vis des constructions appartenant à des tiers, 

– Soit aux services publics ou à l’intérêt collectif compatible avec la zone. 

 

2 - Les bâtiments d'élevage relevant du régime des installations classées soumises à 

autorisation, devront se situer à plus de 500 mètres des zones urbaines et des zones 

d’urbanisation future. 

 

3 - La construction d’annexes isolées de 40 mètres carrés de S.H.O.B. (au total) sera 

autorisée, à condition qu’elle se réalise dans un rayon de 20 mètres du logement existant. 

 

4 - Les nouveaux bâtiments nécessaires au fonctionnement, à la maintenance ou au 

gardiennage des bâtiments d’activité, seront autorisés s’ils se situent à proximité 

immédiate des bâtiments agricoles existants, sauf impossibilité foncière et technique 

dûment justifiée. 

 

5 - La transformation et l'extension mesurée des bâtiments existants, d'architecture 

traditionnelle et typique de la vallée de l'Ariège, d'au moins 50 m² d'emprise au sol, pour 

la création de logements, d'opérations d'accueil touristique (gîtes, chambres d'hôtes, 

restaurant...), artisanat d'art et de locaux de fabrication et de vente de « produits du terroir 

», sont autorisés, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'activité agricole et que 

l'aspect architectural traditionnel n'en soit pas dénaturé. 

 

En outre sont autorisées les constructions et installations directement liées aux activités 

agricoles de diversification et à l’agrotourisme (accueil touristique local pour la vente ou la 

transformation de produits issus de l’activité, camping à la ferme), à condition : 

– qu’elles soient situées à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants, 

sauf impossibilité foncière et technique dûment justifiée, 

– qu’elles soient intégrées dans leur environnement, 

– que l’activité de diversification soit dans le prolongement et accessoire aux activités 

agricoles de l’exploitation. 

 

6 - Le camping déclaré lié à une activité agricole jouxtant les constructions existantes est 

autorisé dans la limite de 6 emplacements pour tentes ou caravanes. 

 

7 - Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés dans la mesure où ils sont 

nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de 
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la zone (exemple: retenue collinaire). 

 

8 – En zone Ac, l'ouverture et l'exploitation des carrières, ainsi que les constructions 

relevant éventuellement du régime des installations classées nécessaires à leur 

fonctionnement, sont autorisées sous réserve de réaménagement, soit à usage agricole, 

soit à usage de loisirs en fin d'exploitation.  

 

Le secteur dit de La Barthale – Bordegrande - Manaud – Saint-Paul, jouxtant un site 

d’intérêt communautaire NATURA 2000, référencé FR7301822 relatif aux espèces peuplant 

le lit mineur de l’Ariège, sera en outre soumis aux contraintes suivantes : la configuration 

du site, et les méthodes d’exploitation envisagées seront déterminées de manière à ne pas 

porter atteinte aux milieux naturels et aux espèces associées, protégées dans le cadre du 

site NATURA 2000. Notamment, une bande de 50 mètres en bordure de la rivière Ariège 

sera maintenue inexploitée.  

 

9 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que 

repéré au document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux 

conditions particulières énoncées dans le Plan de Prévention des Risques naturels 

prévisibles, figurant en annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

10 - L’aménagement et le changement de destination des anciens bâtiments agricoles à 

condition qu’ils soient repérés par une étoile et que l’aménagement se fasse dans le volume 

existant tout en respectant le caractère architectural et patrimonial. 

 

 

 

ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès  

 

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

directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de 

difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la 

sécurité publique, de la défense contre l'incendie & de la protection civile. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

2 - Voies nouvelles  

 

2.1 - Les caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages 

qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, ainsi qu’à l’approche des 

véhicules de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères. 

 

2.2 - Les voies nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale de 

façon que les véhicules, notamment ceux assurant la lutte contre l’incendie, la protection 

civile puisse faire demi-tour. 

   

 

 

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable  

 

Toute construction qui le nécessite doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur 

une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou 
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puit particulier conformément à la réglementation en vigueur. 

 

2 - Assainissement         

 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il 

est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux 

pluviales. 

 

2.1 - Eaux usées  

 

En l’absence de réseau public, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des 

dispositifs particuliers conformes à la législation en vigueur par autorisation du maire. 

 

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eaux, 

collecteurs pluviaux est interdite. 

 

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à un 

prétraitement. 

 

2.2 - Eaux pluviales  

 
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. 

 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, la rétention des eaux pluviales sur 

l’emprise de l’opération devra être garantie par la mise en œuvre de l’une des techniques 

conforme au schéma directeur d’assainissement pluvial joint en annexe. 

 

3 - Electricité - téléphone  

 

Toute construction nécessitant une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau 

public. 

Dans la mesure du possible, ces réseaux seront réalisés en souterrain. 

 

 

 

ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 

L’unité foncière devra présenter les caractéristiques propres à assurer un assainissement 

autonome conforme à la réglementation en vigueur. 

 

 

 

 

ARTICLE A 6  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET                           

EMPRISES PUBLIQUES 

 

1 - Les constructions doivent être implantées à : 

 

- 15 mètres minimum de l'axe des routes départementales, 

- 100 mètres de l‘axe de la voie la plus proche de l’autoroute A66, 

- 8 mètres minimum de l'axe des autres voies et chemins ouverts à la circulation 

automobile. 
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2 - Les reculs indiqués ne s'imposent pas aux extensions en continuité des constructions 

existantes, visées à l'article A 1 ; toutefois, dans ce cas, l'extension devra respecter un recul au 

moins égal à celui observé pour la construction existante. 

 

 

 

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

1 - Toute construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins 

égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 

2 - Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation d'équipements d'infrastructure ni 

dans le cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes implantées avec un recul 

moindre. 

 

 

 

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Néant. 

 

 

 

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Néant. 

 

 

 

ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur maximale ne pourra excéder  comptée à partir du niveau du terrain naturel, 

- 10 mètres sous sablière pour les constructions à usage agricole. 

-  7 mètres sous sablière pour les autres constructions. 

 

Toutefois, pour les ouvrages publics ou certains éléments fonctionnels des installations agricoles 

ou les bâtiments liés à l’exploitation de carrière, des dépassements de hauteur peuvent être 

autorisés. 

 

 

 

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES 

 

Toutes les constructions ou restaurations devront présenter un aspect extérieur compatible avec 

le caractère du site ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement 

architectural et paysager. 

 

Les caractères particuliers de l'architecture ancienne sont à conserver ou à restaurer avec le plus 

grand soin. 

 

Les constructions d’architecture typique étrangère à la région sont interdites. 

Après travaux de construction, le profil général du sol sera conservé. 

 

1 -  Les façades  
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– Les enduits extérieurs seront de teinte ocre en harmonie avec celle du bâti traditionnel. La 

teinte blanche est à proscrire. 

– Les murs en pierres seront de préférence maintenus et mis en valeur. 

– Les teintes criardes et les tons vifs sont à proscrire pour les menuiseries et volets extérieurs. 

– Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas laissés apparents. 

– Toute imitation de matériaux est interdite. 

– L’utilisation du bois en façades des constructions est autorisée. 

 

2 - Les toitures doivent être recouvertes de tuile de surface courbe et de teinte claire. L'utilisation 

conjointe de tuiles photovoltaïques ou d'un ou plusieurs panneaux photovoltaïques est autorisée. 

La pente des toitures devra être similaire à celle des constructions traditionnelles et ne devra pas 

excéder 35%. 
3 - Les clôtures seront constituées par des haies vives doublées ou non d’un grillage. Une assise 

maçonnée de 0,40 mètres de hauteur est autorisée. La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 

mètres. 

 

Dans la zone inondable repérée au document graphique selon la légende, si des clôtures sont 

réalisées, celles-ci devront être constituées de clôtures fusibles, ou de clôtures sans 

soubassement d’un grillage à grosse maille.   

 

4 - Constructions à usage d’activité agricole  

 

Les constructions à usage d’activité agricole ne sont pas soumises aux dispositions de cet article, 

mais doivent néanmoins présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 

avoisinants, du site et des paysages. 

 

Dans le cas d’extension de bâtiments agricoles existants, on veillera à l’homogénéité des 

matériaux et des teintes utilisées. 

 

Les constructions en agglomérés de ciment seront enduites en harmonie avec le bâti 

environnant. 

Le bardage métallique en façade des bâtiments sera de teinte ocre terre ou vert ; les teintes 

claires sont à proscrire. 

 

L’utilisation du bardage bois est autorisée.  

 

Les toitures fibro-ciment de teinte ocre rouge ou les bacs acier  teintés en harmonie avec les 

façades sont autorisés pour les bâtiments agricoles. 

 

Des plantations d’accompagnement devront être réalisées judicieusement afin de permettre une 

meilleure intégration dans le paysage des bâtiments agricoles. 

 

 

 

ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet 

effet. 

 

 

 

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

 

Les espaces boisés classés mentionnés au document graphique sont soumis aux dispositions de 

l’article L.130- 1 et suivants du code de l’urbanisme. 
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ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 

Néant.  

 

  



 61 

P.L.U. de SAVERDUN - Règlement d’urbanisme mis à jour 2011       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T I T R E  - V - 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES  
A LA ZONE NATURELLE 
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Z O N E  N  
 

 

 

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

 

1 - Dans la zone identifiée N au document graphique  

Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception des ouvrages nécessaires aux services 

publics et aux constructions ou installations d’intérêt collectif ainsi que des ouvrages de 

protection contre les risques naturels. 

 

2 - Dans les secteurs N1, N3, Nd, Nc, NL, Np et Nx : 

- Toutes nouvelles constructions et installations autres que celles énoncées à l’article N2, et 

à  

         l’exception des aménagements et extensions des constructions existantes, avec ou sans  

         changement de destination, 

CARACTERE DE LA ZONE : 

 

La zone N correspond principalement aux espaces naturels répartis sur le territoire 

communal. 

Il s’agit de zones naturelles à protéger de toute urbanisation en raison essentiellement 

de la qualité de ses paysages, des risques ou des nuisances. 

 

La zone N comprend plusieurs secteurs : 

 Le secteur N1 correspondant à des zones d'habitat diffus où sont autorisés 

l'aménagement, l'extension, le changement de destination des constructions 

existantes ; 

 Le secteur N3 correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage ; 

 Le secteur Nc correspondant au cimetière du camp du Vernet ; 

 Le secteur Nd correspondant à la déchetterie ; 

 Le secteur NL correspondant aux secteurs de loisirs en espaces naturels (tels que 

le centre équestre, le mini-golf, l’office de tourisme, la zone de loisirs sur le plan 

d’eau) ; 

 Le secteur Np correspondant aux secteurs à protéger en raison de la qualité 

patrimoniale des sites bâtis et naturels. 

 Le secteur Nx correspondant aux secteurs d’activités en espaces naturels (zone 

de Larlenque) 

 

En bordure des infrastructures de transports terrestres ayant fait l’objet d’un classement sonore par 

arrêté préfectoral du 23 août 1999, pris en application de la Loi Bruit du 31 décembre 1992, des 
décrets d’application du 9 janvier 1995 et des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 mai 1996, 
les bâtiments nouveaux (bâtiments d’habitation, établissements d’enseignement, bâtiments de 
santé, de soins et d’action sociale, les bâtiments d’hébergement à caractère touristique) doivent se 
soumettre aux exigences d’isolement acoustique par rapport aux bruits de l’espace extérieur. Les 
itinéraires et secteurs concernés par le bruit figurent sur le document graphique et en annexe du 
P.L.U 

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée comptée de part 

et d’autre du bord extérieur de la chaussée la plus proche pour les infrastructures routières. 
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- Les installations classées autres que celles prévues à l’article N2, 

- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt,  

- Le stationnement de caravanes isolées, autre que celui prévu à l’article N2, et à 

l’exception du secteur N3. 

 

3 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que repéré au 

document graphique, les occupations et utilisations du sol énoncées dans le Plan de Prévention 

des Risques naturels prévisibles, figurant en annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

 

1 - Dans le secteur N1  

L’aménagement, le changement de destination à la date d’approbation du P.L.U. des 

constructions existantes qui présentent un caractère patrimonial et s’ils elles sont destinées au 

tourisme vert (gîtes, chambres d’hôtes), et l’extension mesurée des constructions existantes. 

La construction d’annexes isolées de 40 mètres carrés de S.H.O.B. (au total) sera autorisée, à 

condition qu’elle se réalise dans un rayon de 20 mètres du logement existant. 

 

2 - Dans le secteur Nd, les constructions et installations, ne seront autorisés que si ils sont 

destinés à la vocation de déchetterie. 

 

3 - Dans le secteur N3, les constructions et installations, ne seront autorisées que si ils sont 

destinés à l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

4 - Dans le secteur NL, les constructions et installations ne seront autorisées que si elles sont 

destinées à la vocation de loisir, de détente du secteur. 

 

5 - Dans le secteur Nc, les constructions et installations ne seront autorisées que si elles sont 

destinées à la vocation de cimetière. 

 

6 - Dans le secteur Nd, les constructions et installations ne seront autorisées que si elles sont 

destinées à la déchetterie. 

 

7 - Dans le secteur Np, le changement de destination des constructions et installations 

existantes présentant un caractère patrimonial, s’il est destiné au tourisme vert (gîtes, chambres 

d’hôtes, hébergement hôtelier, restauration), et aux établissements de santé. 

 

8 - Dans le secteur Nx, les occupations et utilisation du sol (extension des constructions 

existantes, changement de destination, constructions nouvelles) ne seront autorisées que si elles 

sont destinées à permettre un développement de l’activité tertiaire de type commerces, services 

ou restaurations. 

 

9 - Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés dans la mesure où ils sont 

nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la 

zone (exemple : retenue collinaire). 

 

10 - Dans les secteurs inondables ou sujet aux glissements de terrains, tel que repéré 

au document graphique, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions 

particulières énoncées dans le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles, figurant en 

annexe 5.2 du présent P.L.U. 

 

11 - Les installations classées pour la protection de l'environnement doivent être nécessaires à 

la vie de la zone. Elles ne doivent entraîner pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas 

d'accident, ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer 

des dommages graves aux personnes et aux biens. 
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12 -  L’extension et l’aménagement des installations classées sous réserves de ne pas augmenter 

les nuisances. 

 

13 - Le stationnement des caravanes est autorisé seulement sur les terrains où est implantée 

une construction constituant la résidence de l’utilisateur 

 

 

 

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

1 - Accès  

 

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

directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération projetée et aménagés de façon à ne pas créer de 

difficultés ou dangers pour la circulation générale. Ils doivent répondre aux exigences de la 

sécurité publique, de la défense contre l'incendie & de la protection civile. 

 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

2 - Voies nouvelles  

 

2.1 - Les caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages 

qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir, ainsi qu’à l’approche des 

véhicules de lutte contre l’incendie et l’enlèvement des ordures ménagères. 

 

2.2 - Les voies nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale de 

façon que les véhicules, notamment ceux assurant la lutte contre l’incendie, la protection 

civile puissent faire demi-tour. 

 

 

 

ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1 - Eau potable  

 

Toute construction qui le nécessite doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur 

une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou 

puit particulier conformément à la réglementation en vigueur. 

 

2 - Assainissement            

 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il 

est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux 

pluviales. 

 

2.1 - Eaux usées  

 

En l’absence de réseau public, les eaux usées devront être traitées et évacuées par des 

dispositifs particuliers conformes à la législation en vigueur par autorisation du maire. 

 

L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non-traités dans les fossés, cours d’eaux, 

collecteurs pluviaux est interdite. 
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L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau peut être subordonnée à un 

prétraitement. 

 

2.2 - Eaux pluviales  

 
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. 

 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, la rétention des eaux pluviales sur 

l’emprise de l’opération devra être garantie par la mise en œuvre de l’une des techniques 

conforme au schéma directeur d’assainissement pluvial joint en annexe. 

 

3 - Electricité - téléphone  

 

Toute construction nécessitant une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau 

public. 

Dans la mesure du possible, ces réseaux seront réalisés en souterrain. 

 

 

 

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

L’unité foncière devra présenter les caractéristiques propres à assurer un assainissement 

autonome conforme à la réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

1 - les constructions doivent être implantées à : 

- 15 mètres minimum de l'axe des routes départementales, 

- 8 mètres minimum de l'axe des autres voies et chemins ouverts à la circulation 

automobile. 

 

2 - Les reculs indiqués ne s'imposent pas aux extensions en continuité des constructions 

existantes, visées à l'article N 1 ; toutefois, dans ce cas, l'extension devra respecter un recul au 

moins égal à celui observé pour la construction existante. 

 

 

 

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

1 - Toute construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins 

égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 

2 - Ces dispositions ne s'appliquent pas pour l'implantation d'équipements d'infrastructure ni 

dans le cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes implantées avec un recul 

moindre. 

 

 

 

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Néant. 
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ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Néant. 

 

 

 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

1 - La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation, comptée à partir du niveau du 

terrain naturel, est fixée à 7 mètres à l'égout du toit.  

 

2 - Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles, telles 

que cheminées, antennes, etc. 

 

 

 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Toutes les constructions ou restaurations devront présenter un aspect extérieur compatible avec 

le caractère du site ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement 

architectural et paysager. 

 

Les caractères particuliers de l'architecture ancienne sont à conserver ou à restaurer avec le plus 

grand soin. 

 

Les constructions d’architecture typique étrangère à la région sont interdites. 

 

Après travaux de construction, le profil général du sol sera conservé. 

 

1 -  Façades : 

– Les enduits extérieurs seront de teinte ocre en harmonie avec celle du bâti traditionnel. La 

teinte    

 blanche est à proscrire. 

– Les murs en pierres seront de préférence maintenus et mis en valeur. 

– Les teintes criardes et les tons vifs sont à proscrire pour les menuiseries et volets extérieurs. 

– Les matériaux destinés à être enduits ne seront pas laissés apparents. 

– Toute imitation de matériaux est interdite. 

– L’utilisation du bois en façades des constructions est autorisée. 

 

2 - Les toitures doivent être recouvertes de tuile de surface courbe et de teinte claire. L'utilisation 

conjointe de tuiles photovoltaïques ou d'un ou plusieurs panneaux photovoltaïques est autorisée. 

La pente des toitures devra être similaire à celle des constructions traditionnelles et ne devra pas 

excéder 35%. 
 

3 - Les clôtures seront constituées par des haies vives doublées ou non d’un grillage. Une assise 

maçonnée de 0,40 mètres de hauteur est autorisée. La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 

mètres. 

 

Dans la zone inondable repérée au document graphique selon la légende, si des clôtures sont 

réalisées, celles-ci devront être constituées de clôtures fusibles, ou de clôtures sans 

soubassement d’un grillage à grosse maille.   

 

4 - Dans le secteur Np et Nx présentant un caractère patrimonial, les aménagements et 

extensions limitées des constructions existantes devront respecter et ne pas dénaturer 



 67 

P.L.U. de SAVERDUN - Règlement d’urbanisme mis à jour 2011       

 

l’architecture originelle. 

 

5 - Adaptations  

Dans le cas de constructions témoignant d'une recherche architecturale, les dispositions du 

présent article 11 pourront faire l'objet d'adaptations dans les conditions prévues à l'article 4 au 

titre 1 du présent règlement. 

 

 

 

ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 

doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet 

effet. 

 

 

 

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

 

Les espaces boisés classés mentionnés au document graphique sont soumis aux dispositions de 

l’article L.130- 1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

 

 

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 

 

Néant. 
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Liste des emplacements réservés 

N° Destination Bénéficiaire 
Superficie 

(m²) 

1 Elargissement de la route des Nauzes - largeur 10 à 12m- Commune 8 405 

2 Elargissement du chemin de Brouca  aux Nauzes - largeur 8m- Commune 2 114 

3 Elargissement du chemin de Brouca - largeur 8m- Commune 3 450 

4 
Amélioration du carrefour ancien chemin de Ste-Colombe-  

route des Nauzes 
Commune 750 

5 
Elargissement de l’ancien chemin de Sainte-Colombe - largeur 

8m- 
Commune 4 812 

6 Elargissement de la rue Paul Valéry - largeur 8m-   Commune 1 972 

7 SUPPRIME A LA SUITE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

8 Elargissement du chemin de la Bourdette -largeur 10m- Commune 1 899 

9 
Elargissement et prolongement de la voie se reliant au chemin de 

la Bourdette -largeur 8m- 
Commune 3 353 

10 Elargissement de la rue du docteur Gouazé -largeur 8m- Commune 3 796 

11 
Création d’une voie reliant les opérations n° 12 et 13 -largeur 

10m- 
Commune 1 117 

12 Elargissement du chemin de la Malette - largeur 12m- Commune 2 473 

13 Elargissement du chemin de Saint-Pierre - largeur 8m- Commune 4 999 

14 Elargissement de la rue Fount Marçal - largeur 7 à  8m- Commune 3 426 

15 

Aménagement d’allées piétonnes et cyclables en bordure de la RD 

927 

Largeur 4,50m à compter de la bande de rive 

Commune 4 233 

16 Elargissement du chemin de Madron - largeur 8m- Commune 11 532 

17 Elargissement de l’allée de Girbet - largeur 8m- Commune 1 454 

18 Aménagement d’un giratoire – entrée nord  Commune 1 490 

19 
Création d’une voie reliant la RD27 et le quartier de la 

gendarmerie 
Commune 856 

20 Cheminement piéton le long de l’Ariège - largeur 8m- Commune 7 874 

21 Elargissement du chemin d’Aymat et du  Couloumie - largeur 8m- Commune 7 104 

22 
Elargissement du chemin V.O N°4 de St Amans à Saverdun - 

largeur 5m- 
Commune 2 073 
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23 
Elargissement du chemin d’accés à la zone AU de St-Prim - 

largeur 2m- 
Commune 770 

24 Aménagement de l’allée de Madron  Commune 2 809 

25 Aménagement des berges de l’Ariège Commune 7874 

26 Aménagement d’un giratoire – entrée sud – desserte gendarmerie Commune 7 550 

27 SUPPRIME SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

28 Aménagement d’un demi-échangeur Commune 10 061 

 Total des emplacements réservés   115 796 m² 

 

 

 


