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DISPOSITIONS GENERALES 

Le present reglement est otabli conformement aux articles R.123-4 a R.123-9 du Code de l'Urbanisme. 

Article 1: Champ d'application territorial du reglement 

Le present reglement s'applique au territoire de la commune d'ANCY-SUR-MOSELLE du departement de la 
Moselle (57). 

Article 2: Portee respective du reglement a regard d'autres legislations relatives a ['occupation des sols 

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal : 

2.1 Les articles d'ordre public du Code de l'Urbanisme. 
• R. 111-2: salubrite et securite publique; 
• R. 111-4 : conservation et mise en valeur d'un site ou de vestiges archeologiques ; 
• R. 111-15 : respect des preoccupations d'environnement ; 
• R. 111-21 : respect du caractere ou de l'interet des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels 

ou urbains, de la conservation des perspectives monumentales. 

2.2 L'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme. 
Aux termes de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme relatif aux entrées de ville, « En dehors des espaces 
urbanises des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent metres de 
part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des deviations au sens du code de la voirie routiere 
et de soixante-quinze metres de part et d'autre de l'axe des autres routes classees a grande circulation. 

Cette interdiction ne s'applique pas:   

• aux constructions ou installations !lees ou necessaires aux infrastructures routieres ; 
• aux services publics exigeant la proximite immediate des infrastructures routieres ; 
• aux batiments d'exploitation agricole ; 
• aux reseaux d'interet public. 

Elle ne s'applique pas non plus a l'adaptation, au changement de destination, a la refection ou a l'extension de 
constructions existantes. 

Les dispositions des alineas precedents ne s'appliquent pas des lors que les *les concernant ces zones, 
contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiees et 
motivees au regard notamment des nuisances, de la securite, de la qualite architecturale, ainsi que de la qualite 
de l'urbanisme et des paysages. » 

2.3 Les articles L. 111.9, L. 111.10 et L. 123.6 du Code de l'Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°85-1496 du 
31 decembre 1985 relative a l'amenagement foncier rural, sur le fond desquels peut etre oppose un sursis a 
statuer. 

2.4 L'article L. 421-4 relatif aux operations declarees d'utilite publique. 

2.5 Les servitudes d'utilite publique. 
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Article 3 : Division du territoire en zones 

Le territoire couvert par le present plan local d'urbanisme est entierement divise en zones urbaines, zones a 
urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. 

Les zones urbaines :  
« Peuvent etre classees en zone urbaine, les secteurs déjà urbanises et les secteurs oil les equipements publics 
existant ou en cours de realisation ont une capacite suffisante pour desservir les constructions a implanter. D 

Les zones a urbaniser:  
« Peuvent etre classes en zone a urbaniser les secteurs a caractere naturel de la commune destines a etre 
ouverts a l'urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les reseaux d'eau, d'electricite et, le cas echeant, d'assainissement existant a la 
peripherie immediate d'une zone AU ont une capacite suffisante pour desservir les constructions a implanter 
dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'amenagement et le reglement definissent les conditions 
d'amenagement et d'equipement de la zone. Les constructions y sont autorisees soit lors de la realisation d'une 
operation d'amenagement d'ensemble, soit au fur et a mesure de la realisation des equipements internes a la 
zone prevus par les orientations d'amenagement et le reglement. 

Lorsque les voies publiques et les reseaux d'eau, d'electricite et, le cas echeant, d'assainissement existant a la 
peripherie immediate d'une zone AU n'ont pas une capacite suffisante pour desservir les constructions a 
implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture a l'urbanisation peut etre subordonnee a une 
modification ou a une revision du plan local d'urbanisme. » 

Les zones agricoles :  
« Peuvent etre classes en zone agricole les secteurs de la commune, equipes ou non, a proteger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou economique des terres agricoles. 

Les constructions et installations necessaires aux services publics ou d'interet collectif et a l'exploitation agricole 
sont seules autorisees en zone A. Est egalement autorise, le changement de destination des batiments agricoles 
identifies dans les documents graphiques du reglement. » 

Les zones naturelles :  
« Peuvent etre classes en zone naturelle et forestiere les secteurs de la commune, equipes ou non, a proteger en 
raison soit de la qualite des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur interet, notamment du point de 
vue esthetique, historique ou ecologique, soit de l'existence d'une exploitation forestiere, soit de leur caractere 
d'espace naturel. » 

Le plan du reglement comporte aussi les dispositions suivantes :  

Les emplacements roserves 
Les emplacements reserves sont reperes aux documents graphiques et repertories dans une liste figurant dans 
le dossier de PLU. 

Article 4 : Adaptations mineures 

L'article L.123-1 du code de l'urbanisme les d6finit comme suit: « Les regles et servitudes definies par le present 
plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune derogation a l'exception des adaptations mineures 
rendues necessaires par la nature du so!, la configuration des parcelles ou le caractere des constructions 
avoisinantes. » 
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Article 5 : Champ d'application des articles 1 a 14 

Les articles 1 a 14 du present reqlement s'appliquent :  

• aux occupations et utilisations du sol soumises a autorisation ou declaration au titre du Code de 
l'urbanisme dans les limites du champ d'application de ces regimes definies par ledit code; 

• a des occupations et utilisations du sol non soumises a autorisation ou declaration au titre du Code de 
l'urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement enumerees aux articles 1 et 2. 

Article 6: Rappels 

• L'article R.111-4 du Code de l'urbanisme permet le refus ou l'acceptation sous reserve de prescriptions 
speciales par le maire de l'autorisation d'urbanisme, lorsque le projet est de nature a compromettre la 
conservation ou la mise en valeur dun site ou de vestiges archeologiques. Les modes de saisines de la 
DRAC (Service regional de l'archeologie) sont regis par les articles R523-9 et R523-14 du Code du 
patrimoine. 

• Les demandes de permis d'amenager de plus de 3 hectares, de creation de ZAC de plus de 3 hectares, 
d'amenagement soumis) etude d'impact, de travaux sur immeubles classes, de travaux de plus de 10 
000 m2  vises a l'article R523-5 du Code du patrimoine doivent systernatiquement etre transmises pour 
avis au prefet de region (DRAC). 

• Les demandes de permis de construire, de permis de demolir, de lotissements et de ZAC de moms de 3 
hectares, d'autorisation d'installation et de travaux divers ainsi que les demandes de travaux vises aux 
10 et 40  de l'article R523-5 du Code du patrimoine doivent etre transmises pour avis au prefet de 
region en fonction des zonages et des seuils Minis dans l'arrete prefectoral n°253 en date du 07 
juillet 2003. 

• L'article L425-11 du Code de l'urbanisme precise que « lorsque la realisation d'operations 
archeologie preventive a ete prescrite, les travaux ne peuvent etre entrepris avant l'achevement de ces 
operations ». 

• En application de l'article L.531-14 du code du patrimoine, reglementant en particulier les decouvertes 
fortuites, toute decouverte de quelque ordre qu'elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit etre 
signalee immediatement a la DRAG (Service regional de l'archeologie), soit directement, soit par 
l'intermediaire de la mairie ou de la prefecture. Les vestiges decouverts ne doivent en aucun cas etre 
detruits avant examen par un agent de l'Etat et tout contrevenant est passible des peines prevus aux 
articles 322-3-1 du Code penal. 

• Les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu a la perception d'une redevance 
conformement aux articles L524-1 a L524-16 du Code du patrimoine et de l'article L332-6 du Code de 
l'urbanisme. 

• En cas de deliberation prise par le Conseil Municipal, redification de clotures est soumise a declaration 
prealable. 

• Les amenagements sont soumis a autorisation selon les dispositions prevues aux articles L.441-1 et 
R.441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

• La demolition de tout ou partie dune construction, a quelque usage qu'elle soit affectee est, en 
prealable soumise a permis de dernolir dans les secteurs vises a l'article R.421-26 et suivants du Code 
de l'Urbanisme. 

• Sera considere comme annexe, un batiment de volume et d'emprise limites, non contigu au batiment 
principal, affecte a un usage autre que celui du batiment principal, mais neanmoins directement lie a la 
destination de celui-ci. 

Article 7: Lexique 

NB : Les dispositions litterales du reglement priment sur les dOfinitions du lexique. 
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Adaptation 

Transformation interne ou externe d'un batiment existant dans le but de conserver ou non son usage initial. La 
transformation peut concerner aussi bien un ravalement de fagade, une renovation des pieces, le reagencement 
de l'interieur du betiment, la creation de nouvelles ouvertures ou l'application de nouveaux materiaux. Une 
refection (cf. refection) est une sorte d'adaptation. 

Acces et voirie 

Un acces permet de se raccorder a une voie. II correspond a l'ouverture en façade donnant sur la voie. La voirie, 
qu'elle soit publique ou privee, pernnet de circuler et d'atteindre les differents acces aux parcelles d'accueil des 
constructions et installations. Une servitude de passage est consideree comme un acces. 

Alignement 

Par le terme " alignement ", on entend ici non seulement la limite entre le domaine public et le terrain d'assiette 
du projet, mais aussi, par extension, la limite entre le terrain d'assiette du projet et la voie s'il s'agit d'une voie 
privee. 

Annexes 

Est consideree comme annexe une construction de volume et d'emprise limites, contigue ou non contigue au 
batiment principal, affecte a un usage autre que celui du batiment principal, mais neanmoins directement liee a la 
destination de celui-ci. Une annexe est non habitable et se presente en general sous la forme d'un garage, d'une 
cabane de jardin, d'une piscine... L'architecture dolt etre en coherence avec le batiment principal. II nest pas fixe 
de surface maximum, cette question est traitee eventuellement au sein des articles 9. 

Caravanes 

Sont regardees comme des caravanes les vehicules terrestres habitables qui sont destines a une occupation 
temporaire ou saisonniere a usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilite leur 
permettant de se *lacer par eux-mennes ou d'être *laces par traction et que le code de la route n'interdit pas 
de faire circuler. 

Construction 

Une construction est un ouvrage realise sur le sol ou en sous-sol, et ayant, au sens du code civil, une nature 
immobiliere. Le code de l'urbanisme qualifie ainsi de constructions non seulement les batiments, mais aussi les 
clotures (a l'exclusion des clotures vegetales), les murs de soutenement, les piscines (sauf celle de nature 
mobiliere), les voies et reseaux divers, les ponts, les infrastructures portuaires et aeroportuaires, les eoliennes, 
les habitations legeres de loisirs (qui contrairement aux residences mobiles de loisirs ou aux caravanes, ont une 
nature d'immeuble), les serres (sauf celle de nature mobiliere), les monuments funeraires, etc.). 

Exemple de construction : une maison individuelle, un garage, une piscine enterree. 

Destination (usage) 

La notion d'usage, qui releve du code de la construction et de l'habitation, concerne le profil juridique d'un 
immeuble d'habitation qui fait l'objet d'une protection particuliere dans certains cas. Elle ne dolt pas etre 
confondue avec la notion de destination qui releve du code de l'urbanisme et qui precise ce pour quoi un 
immeuble a ete congu ou transforme. 
Dans tous les cas, la destination d'un batiment s'apprecie au cas par cas et compte tenu de la multiplicite des 
situations possibles, ii n'est pas envisage d'apporter des definitions procises et exhaustives ou de regrouper et 
ainsi reduire le nombre de destinations actuellement prevues. 

7 



Les usages utilises au sein de ce reglement sont les suivants :  
• Agricole et forestier 
• Artisanat 
• Bureaux 
• Commerce 
• §et installations necessaires aux services publics ou d'interet collectif 
• Entrepot 
• Habitat 
• Flebergement hotelier 
• Industrie 

Emplacement reserve 

Tout ou partie dune ou plusieurs parcelles reservee(s), dans le cadre de l'article L151-41 du code de 
l'urbanisme, pour le compte dune personne publique A des fins, en cas de vente, de cession avec contrepartie 
financiere. Les espaces concernes sont geles de toute construction durable. Un droit de delaissement existe pour 
le ou les proprietaires par mise en demeure d'acquisition aupres de la personne publique concernee. 

Emprise au sol 

L'emprise au sol au sens du present livre est la projection verticale du volume de la construction, tous debords et 
surplombs inclus. 

Toutefois, les ornements tels que les elements de modenature et les marquises sont exclus, ainsi que les 
debords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 

Extension 

Une extension est en continuite de l'existant. Le qualificatif d'extension est refuse s'il n'y a pas un minimum de 
contiguIte. L'extension d'une construction est donc l'agrandissement dune seule et merne enveloppe batie, elle 
entendue de maniere mesuree. L'extension peut etre verticale. 

Par ailleurs, ne peut etre qualifiee d'extension une construction dont les dimensions sont comparables A celles du 
batiment auquel elle s'integre ou la juxtaposition dun nouveau. Dans ces cas, la construction est consideree 
comme nouvelle. 

S'agissant du terme « mesure », il s'entend dans la limite de 30% de l'existant. 

Habitation legere de loisirs 

Sont regardees comme des habitations legeres de loisirs les constructions demontables ou transportables, 
destinees A une occupation temporaire ou saisonniere a usage de loisirs. 

Installation 

Par defaut une installation est une occupation du sol qui nest pas consideree comme une construction. 
Exemple d'installation un city-stade, une antenne, une piscine hors sol, une Habitation Legere de Loisirs. 

Remarque : les constructions et les installations regroupent toutes les occupations du sol admises. 

Refection 

La refection clesigne les operations par lesquelles un batiment ou l'un de ses elements voit sa condition 
amelioree, par l'utilisation de materiaux neufs, modernes en remplacement des parties endommagees. Elle 
n'appelle pas d'extension. 
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Residence demontable 

Sont regardees comme des residences demontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les 
installations sans fondation disposant d'equipements interieurs ou exterieurs et pouvant etre autonomes vis-à-vis 
des reseaux publics. Flies sont destinees a ['habitation et occupees a titre de residence principale au moms huit 
mois par an. Ces residences ainsi que leurs equipements exterieurs sont, a tout moment, facilement et 
rapidement demontables. 

Residence mobile de loisirs 

Sont regardes comme des residences mobiles de loisirs les vehicules terrestres habitables qui sont destines a 
une occupation temporaire ou saisonniere a usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilite leur 
permettant d'être *laces par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. 

Surface de plancher 

La surface de plancher de la construction est egale a la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos 
et couvert, calculee a partir du nu interieur des facades apres deduction : 

10 Des surfaces correspondant a l'epaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenetres donnant 
sur l'exterieur ; 
2° Des vides et des tremies afferentes aux escaliers et ascenseurs ; 
3° Des surfaces de plancher dune hauteur sous plafond inferieure ou egale a 1,80 metre ; 
4° Des surfaces de plancher amenagees en vue du stationnement des vehicules motorises ou non, y compris les 
rampes d'acces et les aires de manceuvres ; 
5° Des surfaces de plancher des connbles non amenageables pour l'habitation ou pour des activites a caractere 
professionnel, artisanal, industriel ou commercial; 
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques necessaires au fonctionnement dun groupe de batiments ou 
d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de 
l'habitation, y compris les locaux de stockage des &chefs ; 
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes a des logennents, des lors que ces locaux sont 
desservis uniquement par une partie commune; 
8° Dune surface egale a 10 % des surfaces de plancher affectees a l'habitation telles qu'elles resultent le cas 
echeant de l'application des alineas precedents, des lors que les logements sont desservis par des parties 
communes interieures. 

Terrain nature! 

Etat et dimensions du sol avant tous travaux d'amenagement. 

Unite fonciere 

llot de propriete dun seul tenant compose dune parcelle ou dun ensemble de parcel les appartenant a un marne 
proprietaire ou a la meme indivision. 

V6randa 

La veranda est une construction a part entiere a ossature bois ou metallique avec eventuellement des 
composantes en magonnerie. Elle est fermee par un vitrage, et s'implante generalement en saillie le long dune 
facade du batiment principal. Cette construction nest pas presentee comme demontable et induit une notion de 
durabilite. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

L'alea retrait-gonflement des argiles concerne la zone UA, pour plus d'information, il convient de se referer aux 
cartographies correspondant a cet alea. 

Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1.1 Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : 
• Les parcs d'attraction. 
• Les depots de ferrailles, de dechets et de vehicules hors d'usage. 
• Les depots de vehicules et les garages collectifs de caravanes ou de residences mobiles de loisirs. 
• Les affouillements et exhaussements du sol a l'exception de ceux necessaires a la realisation d'une 

occupation du sol autorisee. 
• Les Habitations Legeres de Loisirs (HLL). 
• Les constructions autre que les eoliennes dont la hauteur est > a 12m et dont l'emprise au sol est < ou = 

a 2m2  
• Les eoliennes. 
• Les murs d'une hauteur > ou = a 3m. 
• Les terrains de camping ou les parcs residentiels de loisirs. 
• Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorises. 
• Les golfs. 
• L'installation d'une residence mobile pour une duree de plus de 3 mois, constituant un habitat 

permanent. 
• Les aires d'accueil des gens du voyage. 
• L'ouverture et l'exploitation de carrieres ainsi que la creation d'etangs. 
• Les depOts et le stockage de matieres dangereuses ou toxiques, a l'exception de ceux lies aux activites 

admises. 

1.2 Les constructions et installations nouvelles, destinees a l'activite des exploitations agricoles et forestieres, a 
usage d'entrep6t et d'industrie. 

1.3 L'extension, le changement de destination, la refection ou l'adaptation des constructions ou installations 
existantes sit en resulte une augmentation substantielle de nuisances pour le voisinage des habitations ou une 
atteinte a la salubrite et a la securite publique. 

1.4Les constructions et installations de nature a entrainer des nuisances incompatibles avec le caractere de la 
zone. 

Article UA 2 - Occupations et utilisations soumises a des conditions particulieres 

2.1 Les installations classees soumises a autorisation ou a declaration a la double condition d'être necessaires a 
la vie des habitants de la zone et que des dispositions soient mises en ceuvre pour en diminuer les nuisances. 

2.2 Les affouillements et exhaussements du sol a condition qu'ils soient strictement necessaires au 
fonctionnement d'une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone. 
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Article UA 3 - Acces et voirie 

Acces 

3.1 Toutes occupations ou utilisations du sol nacessitant un acces sont interdites sur les terrains qui ne seraient 
pas desservis par des voies publiques ou privees dans des conditions repondant a !Importance ou a la 
destination des constructions ou des amanagements envisagees, et notamment si les caractaristiques de ces 
voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

3.2 Par ailleurs, aucune operation ne peut avoir un accas carrossable sur les pistes cyclables et chemins piatons. 
La largeur minimale d'un acces est fixae a 3m50. 

Voirie 

3.3 Les dimensions, formes et caracteristiques techniques des nouvelles voies doivent etre adaptaes aux usages 
qu'elles supportent et aux operations qu'elles doivent desservir. 

3.4 Qu'elles soient publiques ou privees, les voies en impasse ouvertes a la circulation automobile doivent etre 
amanagees dans leur partie terminale de fagon a permettre aux vahicules de tourner et de manceuvrer de fagon 
aisae (camions de ramassage des ordures managares et vahicules de secours). 

Article UA 4- Desserte par les raseaux 

Eau potable 

4.1 Toute construction, installation ou amenagement qui requiert l'alimentation en eau potable doit etre raccorda 
au reseau collectif de distribution d'eau potable. 

Eau a usage non domestique 

4.2 Les captages, forages ou prise d'eau autonome sont soumis aux dispositions legislatives en vigueur. 

Assainissement 

4.3 Pour les parties communales qui sont desservies pas le reseau d'assainissement collectif, toute construction 
nouvelle doit etre raccordae au reseau collectif d'assainissement en respectant ses caracteristiques. 

4.4 Pour les parties communales qui ne sont pas desservies par le raseau d'assainissement collectif, le 
traitement autonome des eaux usees est obligatoire. Toute construction doit etre assainie conformament a la 
raglementation en vigueur L'avacuation des eaux us6es brutes dans les fosses et reseaux pluviaux est interdite. 

Eaux pluviales 

4.5 Les eaux pluviales doivent en priorita etre infiltrees sur le site d'implantation de la construction ou encore etre 
stockees pour une utilisation personnelle destinee a une consommation « non noble » (WC, arrosage...). 

4.6 En cas d'impossibilite totale ou partielle de respecter la condition pracedente, toute construction nouvelle 
pourra evacuer les eaux pluviales ruisselaes genaraes par les surfaces impermaabilisees vers le systame de 
collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le milieu recepteur. 
Les amanagements realises sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre acoulement des eaux pluviales. 
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Roseau d'electricite, de talaphone et de teladistribution 

4.7 Les branchements prives a creer doivent 8tre enterres a partir du point de distribution. 

Article UA 5— Caracteristiques des terrains 

Sans objet. 

Article UA 6— Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les distances, par rapport aux voles existantes, publiques ou privees, a modifier ou a creer et ouvertes a la 
circulation automobile, sont mesurees 5 partir du point de la construction le plus proche toutes saffiis comprises 
de la limite de la dite voie. 

Les distances, par rapport aux voles existantes, publiques ou privees, a modifier ou a creer et non ouvertes 5 la 
circulation automobile, sont mesurees a partir du point de la construction le plus proche toutes saiffies comprises 
de l'emprise de la dite voie. 

Les distances, par rapport aux berges des cours d'eau et des fossas sont mesuraes a partir du point de la 
construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d'eau et des fossas constituant une 
limite d'emprise publique. 

6.1 Toutes constructions et installations doivent Otre implantees A une distance mininnale de 6 metres par rapport 
aux berges des cours d'eau et des fosses existants ou a modifier. 

6.2 En cas d'isolation par l'exterieur, des dispositions differentes de celles-ci-dessous pourront etre accordees. 
Toute construction et installation dolt etre situee sur limite d'emprise publique. 

6.3 Si toutefois le plan d'alignement concerne le projet, ii devra etre respecte et se substitue a la regle. 

6.4 Les reqles d'implantation precedentes ne s'appliquent pas : 

• aux constructions ou installations annexes isolees A edifier en arriere dune construction principale. 
Dans ce cas, l'implantation de ces dites constructions se fera au-dela de 10 metres de la voie, 

• en cas de refection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant pas 
les *les precedentes. Dans ce cas, l'implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite 
construction sans jamais aggraver la situation initiale, 

• aux voles non ouvertes A la circulation automobile, dans ce cas, ['implantation des constructions ou 
installations pourra se faire sur la limite ou A une distance nninimale de 3 metres de la voie, 

• aux terrains qui n'ont qu'un acces sur la voie, lequel acces presente une largeur de moms de 5 metres 
et de plus de 3m50 ; dans ce cas, pourra se situer au-dela de 10 metres de la voie si toutefois la *le 
generale ne peut etre appliquee. 

Article UA 7 — Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 

7.1 Toute construction nouvelle ou installation dolt respecter une distance nninimale de 6 metres par rapport aux 
berges des cours d'eau et des fosses existants ou A modifier constituant une limite separative. 

7.2 En cas d'isolation par l'exterieur, des dispositions differentes de celles-ci-dessous pourront etre accordees. 
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7.3 Continuite obliqatoire sur une limite:  

Les constructions doivent s'implanter sur une limite separative contigue a la voie ou sur les deux. En cas de 
retrait sur une limite, la distance comptee horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche 
de la limite separative doit Otre au moms egale a la moitie de la hauteur sous egout de la construction sans 8tre 
inferieure a 3 metres. 

7.4 Les *les d'implantation precedentes ne s'appliquent pas en cas de refection, extension ou adaptation 
portant sur une construction existante ne respectant pas les rOgles precedentes. Dans ce cas, l'implantation 
pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation initiale. 

Article UA 8 — Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une mem propriete 

Sans objet. 

Article UA 9 — Emprise au sol 

Sans objet. 

Article UA 10 — Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesuree 5 au faitage ou 5 l'acrotere 5 partir du terrain nature! au droit de la 
construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol necessaires pour la realisation du 
projet. 

La hauteur des installations !lees aux energies renouvelables n'est pas concernee par le calcul des hauteurs. 

La hauteur des constructions annexes isoloes est mesuree au faitage ou l'acrotere 5 compter du terrain naturel 
au droit de la construction. 

En cas de renovation, reconstruction ou transformation d'une construction ou installation dont la hauteur 
est superieure 5 ce/les indiquees, les regles ci-dessous ne s'appliquent pas. Dans ce cas, el/es sont limitees a la 
hauteur d'origine des constructions. 

Les ouvrages de faibles emprises (cheminees, paratonnerres...) ne sont pas cornpris dans le calcul des 
hauteurs. 

10.1 La hauteur des constructions principales est limitee a 10 metres au faitage et 8 metres a l'acrotere compte a 
partir du terrain nature!. 

10.2 La hauteur des annexes aux constructions principales est limitee a 4 metres au faitage et a 3 metres a 
l'acrotere. 

Article UA 11 — Aspect exterieur 

L'autorisation peut etre refusee ou n'etre accordee que sous reserve de l'observation de prescriptions speciales 
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect exterieur des batiments ou 
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ouvrages 6 edifier ou 6 modifier, sont de nature 6 porter atteinte au caractere ou a Pinter& des lieux avoisinants, 
aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbain. 

11.1 Introduction generale 

11.1.1 Les clotures, toitures et facades avant de la construction principale doivent etre de conception simple et le 
cas echeant s'harmoniser avec les constructions principales presentes sur la parcelle d'accueil. 

11.1.2 Les ouvertures en façade et toitures doivent etre plus hautes que larges. 

11.1.3 L'architecture des nouvelles constructions doit s'inspirer de l'architecture traditionnelle locale. 

11.2 Remblais/dOblais at Implantation de la dalle principale 

11.2.1 Au droit de la construction les remblais et deblais ne devront pas exceder +ou- 0,50m par rapport au 
terrain naturel. 

11.2.2 La dalle de rez-de-chaussee au droit des differents acces de la construction (portes entrées, garages, 
acces jardin) devra se situer a +ou- 0,50m par rapport au terrain naturel. 

11.2.3 Disposition particuliere : pour les terrains presentant une pente superieure a 5 %. La dalle de rez de 
chaussee, au niveau des entrées, pourra etre au niveau de la voirie pour les pentes descendantes et a +ou-
050m pour les pentes montantes. 

11.3 Formes des toitures 

11.3.1 Les toitures des constructions, hormis les extension et annexes inferieures ou egales a 40m, seront 
deux pans, d'inclinaison comprise entre 20 et 350. Toutefois si la construction est situee a l'angle de deux rues, 
elle pourra presenter une toiture a 3 ou 4 pans avec des pentes comprises entre 20 et 350 . 

11.3.2 Les toitures des extensions et annexes devront respecter les dispositions ci-dessous : 
• De 0 a 20m2 d'emprise au sol : un seul pan est autorise, d'inclinaison au moms egale a 10°. Les toits 

terrasses vegetalises ou non sont autorises. 
• Au-dela de 20 et jusqu'a 40m2 d'emprise au sol un minimum de deux pans est demand6 d'inclinaison 

au moms egale a 100. Les toits terrasses vegetalises ou non sont autorises. 
• Au-dela de 40m2 d'emprise au sol se reporter a la regle du paragraphe 11.3.1. 

11.4 Materiaux et couleurs 

Les projets doivent respecter le nuancier present en mairie ou au siege de l'intercommunalite pour les façades, 
les menuiseries et ferronneries. Ce nuancier est annexe au present reglement mais seule la version originale 
papier de cette palette de couleur est 6 respecter par les pOtitionnaires, car des variations de colons peuvent 
exister entre la numerisation ou la reprographie du document et les couleurs originelles. 

11.4.1 Les façades doivent etre peintes ou enduites a moms que les nnateriaux utilises soient prevus pour rester 
apparents. 

11.4.2 Les materiaux de toitures devront presenter un aspect tuile ton rouge. 

11.4.3 Les annexes isolees presentant une pente inferieure ou egale a 25° pourront etre couvertes avec des 
materiaux autres que la tuile. 

11.4.4 Les annexes isolees presentant une pente superieure a 25° devront etre couvertes avec un materiau 
aspect tuile. 
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11.5 Volets roulants 

Dans le cas de rehabilitation de constructions anciennes, les volets roulants exterieurs seront autorises s'ils 
presentent plusieurs caracteristiques : 

• Des lambrequins devront dissimuler les caissons, 
• Les coulisses des volets devront etre en retrait de la facade, le long des huisseries, afin de laisser 

apparaitre le tableau, meme volet ferme, les ouvertures devront 'etre lisibles sur la facade. 
• Les volets en bois preexistants seront conserves 

11.6 ClOtures 

11.6.1 Les materiaux utilises pour la cloture devront s'harmoniser avec les materiaux utilises pour la construction 
existante a cloturer. 

11.6.2 En limite d'emprise publique, elles ne doivent pas exceder 2 metres et doivent etre constituees : 
• soit d'un mur bahut surmont6 d'elements a claire-voie, 
• soit d'un mur plein. 

11.6.3 En limite separative, elles ne doivent pas exceder 2 metres et etre constituees : 
• soit d'un mur bahut surmonte d'elements a claire-vole, 
• soit de grilles et grillages. 
• soit d'un mur plein. 

Article UA 12 — Stationnement 

Le stationnement des vehicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, 
autorisee par le present roglement de zone, doit etre assure en dehors du domaine public. 

Lorsque le petitionnaire ne peut satis faire lui-meme aux obligations imposees en matiere de realisation d'aires de 
stationnement, ii peut Otre tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu'il ne peut realiser lui-
theme, de l'obtention thine concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de realisation. 

12.1 Les annexes ne sont pas concernees par les *les suivantes. 

12.2 Pour les constructions nouvelles a usage d'habitation, les changements d'affectation des locaux a 
destination d'habitation ou l'extension des constructions a usage d'habitation, il est exige la creation de places de 
stationnement dans les conditions suivantes : 

• Entre 0 a 50 m2  de surface de plancher nouvellement creee ou creee par changement de destination : 0 
place, 

• Au-dela de 50 m2  et jusqu'a 120 m2  de surface de plancher nouvellement creee ou creee par 
changement de destination: 1 place, 

• Au-dela de 120 m2  de surface de plancher nouvellement creee ou creee par changement de destination 
et par tranche de 40 m2  entamee : 1 place supplementaire. 

12.3 Pour les autres constructions autorisees a l'exception de l'habitation, il est exige la creation de places de 
stationnement dans les conditions suivantes : 

• Creation de 0 a 100 m2  de surface de plancher: 3 places, 
• Creation de 100 a 200 m2  de surface de plancher: 5 places, 
• Creation de plus de 200 m2  de surface de plancher: 7 places. 
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Article UA 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boises classes 

13.1 Le choix des essences pour les plantations devra respecter la liste des essences locales annexee au 
present document. 

13.2 Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent etre plantes ou 
amenages. 

13.3 Les aires de stationnement comportant plus de 8 places doivent etre plantees a raison dun arbre de haute 
tige pour 4 emplacements. 

13.4 Des &rens boises seront amenages autour des aires de stationnement de plus de 1000m2. A partir de 
2000m2, elles seront de plus coupees par des haies. 

13.5 80 % minimum des surfaces non baties doivent etre amenagees et rester permeables aux eaux pluviales. 

Article UA 14. Coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB 

L'alea retrait-gonflement des argiles concerne la zone UB, pour plus d'information, ii convient de se referer aux 
cartographies correspondant a cet alea. 

Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1.1 Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : 

• Les parcs d'attraction. 
• Les depots de ferrailles, de dechets et de vehicules hors d'usage. 
• Les depots de vehicules et les garages collectifs de caravanes ou de residences mobiles de loisirs. 
• Les affouillements et exhaussements du sol a l'exception de ceux necessaires a la realisation dune 

occupation du sol autorisee. 
• Les Habitations Legeres de Loisirs (HLL). 
• Les constructions autre que les eoliennes dont la hauteur est > a 12m et dont l'emprise au sol est < ou = 

a 2m2. 
• Les eoliennes. 
• Les murs dune hauteur > ou = a 3m. 
• Les terrains de camping ou les parcs residentiels de loisirs. 
• Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorises. 
• Les golfs. 
• L'installation dune residence mobile pour une duree de plus de 3 mois, constituant un habitat 

permanent. 
• Les aires d'accueil des gens du voyage. 
• L'ouverture et l'exploitation de carrieres ainsi que la creation d'etangs. 
• Les depOts et le stockage de matieres dangereuses ou toxiques, a l'exception de ceux lies 
• aux activites admises. 

1.2 Les constructions et installations nouvelles, destinees a l'activite des exploitations agricoles et forestieres, a 
usage d'entrepOt et d'industrie. 

1.3 L'extension, le changement de destination, la refection ou l'adaptation des constructions ou installations 
existantes s'il en resulte une augmentation substantielle de nuisances pour le voisinage des habitations ou une 
atteinte a la salubrite et a la securite publique. 

1.4 Les constructions et installations de nature a entrainer des nuisances incompatibles avec le caractere de la 
zone. 

Article UB 2 - Occupations et utilisations soumises a des conditions particulieres 

2.1 Les installations classees soumises a autorisation ou a declaration a la double condition d'être necessaire 
la vie des habitants de la zone et que des dispositions soient mises en ceuvre pour en diminuer les nuisances. 

2.2 Les affouillements et exhaussements du sol a condition qu'ils soient strictement necessaires au 
fonctionnement d'une occupation ou utilisation du sol admises dans la zone. 
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2.3 Condition particuliere a la zone UBi : 

Seules sont autorisees les annexes a l'habitat. 

Article UB 3 - Acces et voirie 

Accos 

3.1 Toutes occupations ou utilisations du sol necessitant un acces sont interdites sur les terrains qui ne seraient 
pas desservis par des voles publiques ou privees dans des conditions repondant a l'importance ou a la 
destination des constructions ou des amenagements envisagees, et notamment Si les caracteristiques de 
ces voles rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

3.2 Par ailleurs, aucune operation ne peut avoir un acces carrossable sur les pistes cyclables et chemins 
pietonniers. La largeur minimum d'un acces est fixee 3m50. 

Voirie 

3.3 Les dimensions, formes et caracteristiques techniques des nouvelles voles doivent etre adaptees aux usages 
qu'elles supportent et aux operations qu'elles doivent desservir. 

3.4 Qu'elles soient publiques ou privees, les voies en impasse ouvertes a la circulation automobile doivent etre 
amenagees dans leur pate terminale de fawn a permettre aux vehicules de tourner et de manceuvrer de fawn 
aisee (camions de rannassage des ordures menageres et vehicules de secours). 

Article UB 4 - Desserte par les reseaux 

Eau potable 

4.1 Toute construction, installation ou amenagement qui requiert l'alimentation en eau potable dolt etre raccorde 
au reseau collectif de distribution d'eau potable. 

Eau a usage non domestique 

4.2 Les captages, forages ou prise d'eau autonome sont soumis aux dispositions legislatives en vigueur. 

Assainissement 

4.3 Pour les parties communales qui sont desservies pas le reseau d'assainissement collectif, toute construction 
nouvelle doit etre raccordee au reseau collectif d'assainissement en respectant ses caracteristiques. 

4.4 Pour les parties communales qui ne sont pas desservies par le reseau d'assainissement collectif, le 
traitement autonome des eaux usees est obligatoire. Toute construction dolt etre assainie conformement a la 
reglementation en vigueur. 

4.5 L'evacuation des eaux usees brutes dans les fosses et reseaux pluviaux est interdite. 

Eaux pluviales 
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4.6 Les eaux pluviales doivent en priorite etre infiltrees sur le site d'implantation de la construction ou 
encore etre stockees pour une utilisation personnelle destinee A une consommation « non noble » (WC, 
arrosage... ). 

4.7 En cas d'impossibilite totale ou partielle de respecter la condition precedente, toute construction 
nouvelle pourra evacuer les eaux pluviales ruisselees generees par les surfaces impermeabilisees vers le 
systeme de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le milieu 
recepteur. 
4.8 Les amenagements realises sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre ecoulement des eaux 
pluviales. 

Reseau d'electricite, de telephone et de toledistribution 

4.9 Les branchements prives A creer doivent etre enterres A partir du point de distribution. 

Article UB 5— Caracteristiques des terrains. 

Sans objet. 

Article UB 6— Implantation des constructions par rapport aux voles et emprises publiques. 

Les distances, par rapport aux voles existantes, publiques ou privees, 5 modifier ou 5 creer et ouvertes a la 
circulation automobile, sont mesurees 5 partir du point de la construction le plus proche toutes sal/lies comprises 
de la limite de la dite voie. 

Les distances, par rapport aux voles existantes, publiques ou privees, 5 modifier ou a creer et non ouvertes 5 la 
circulation automobile, sont mesuroes 5 partir du point de la construction le plus proche toutes sal/lies comprises 
de l'emprise de la dite voie. 

Les distances, par rapport aux berges des cours d'eau et des fosses sont mesurees 5 partir du point de la 
construction le plus proche toutes sal/lies comprises des berges des cours d'eau et des fosses constituant une 
limite d'emprise publique. 

6.1 Toutes constructions et installations doivent etre implantees A une distance minimale de 6 metres par rapport 
aux berges des cours d'eau et des fosses existants ou A modifier. 

6.2 En cas d'isolation par l'exterieur, des dispositions differentes de celles-ci-dessous pourront etre accordees. 

6.3 Le point le plus proche, toutes saillies comprises, de toute construction ou installation A usage d'habitat 
principal doit etre situe dans une bande comprise entre 5 et 10 metres de la limite de la voie. 

6.4 Le point le plus proche, toutes saillies comprises, des autres constructions ou installations autorisees par le 
present reglement dolt etre situ6e dans une bande comprise entre 5 et 20 metres de la limite de la voie. 

6.5 Si toutefois le plan d'alignement concerne le projet, il devra etre respecte et se substituera A la regle. 

6.6 Les reqles d'implantation precedentes ne s'appliquent pas:  

• aux constructions ou installations annexes isolees A edifier en arriere dune construction principale. 
Dans ce cas, l'implantation de ces dites constructions se fera au-dela de 10 metres de la voie, 
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. en cas de refection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant 
pas les *les precedentes. Dans ce cas, l'implantation pourra se faire dans le prolongement de 
la dite construction sans jamais agg raver la situation initiale, 

• aux voies non ouvertes a la circulation automobile, dans ce cas, l'implantation des constructions 
ou installations pourra se faire sur la limite ou a une distance minimale de 3 metres de la voie, 

• aux terrains qui n'ont qu'un acces sur la voie, lequel acces presente une largeur de moms de 5 metres 
et de plus de 3m50 ; dans ce cas, pourra se situer au-dela de 10 metres de la voie si toutefois la *le 
generale ne peut etre appliquee. 

Article UB 7— Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 

7.1 Toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance nninimale de 6 metres par rapport aux 
berges des cours d'eau et des fosses existants ou a modifier constituant une limite separative. 

7.2 En cas d'isolation par l'exterieur, des dispositions differentes de celles-ci-dessous pourront etre accordees. 

7.3 Les constructions seront innplantees soit en limite separative soit en retrait. En cas de retrait, la distance 
comptee horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite separative doit etre 
au moms egale a la moitie de la hauteur sous egout de la construction sans 'etre inferieure a 3 metres. 

7.4 Les *les d'implantation procedentes ne s'appliquent pas en cas de refection, extension ou adaptation 
portant sur une construction existante ne respectant pas les *les precedentes. Dans ce cas, l'implantation 
pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation initiale. 

Article UB 8 — Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une mettle propriete 

Sans objet. 

Article UB 9 — Emprise au sol 

Sans objet. 

Article UB 10 — Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesuree au faitage ou a l'acrotere a partir du terrain nature! au droit de la 
construction de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol necessaires 
pour la realisation du projet 

La hauteur des installations Wes aux energies renouvelables n'est pas concernee par le calcul des hauteurs. 
La hauteur des constructions annexes isolees est mesuree au faitage ou l'acrotere a partir du terrain nature! au 
droit de la construction. 

En cas de renovation, reconstruction ou transformation dune construction ou installation dont la hauteur est 
superieure a celles indiquees, les *les ci-dessous ne s'appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitees a la 
hauteur d'origine des constructions. 
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Les ouvrages de faibles emprises (cheminees, paratonnerres...) ne sont pas compris dans le calcul des 
hauteurs. 

10.1 La hauteur des constructions principales est limitee a 8 metres au faitage et 6 metres a l'acrotere compte a 
park du terrain naturel. 

10.2 La hauteur des annexes aux constructions principales est limitee a 4 metres au faitage et a 3 metres a 
l'acrotere compte a partir du terrain naturel. 

Article UB 11 — Aspect exterieur 

L'autorisation peut etre refusee ou n'etre accordee que sous reserve de l'observation de prescriptions speciales 
si/es constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect exterieur des batiments ou 
ouvrages a edifier ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractere ou a Pinter& des lieux avoisinants, 
aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbain. 

Dans le cas d'architecture contemporaine, des dispositions difterentes de celles ci-dessous pourront etre 
autorisees. 

11.1 Introduction generale 

Les clOtures, toitures et façades avant de la construction principale doivent 'etre de conception simple et le cas 
echeant s'harmoniser avec les constructions principales presentes sur la parcelle d'accueil. 

11.2 Remblaisideblais at Implantation de la dalle principale 

11.2.1 Au droit de la construction les remblais et deblais ne devront pas exceder +ou- 0,50m par rapport au 
terrain naturel. 

11.2.2 La dalle de rez-de-chaussee au droit des differents acces de la construction (portes entrees, garages, 
acces jardin) devra se situer a +ou- 0,50m par rapport au terrain nature!. 

11.2.3 Disposition particuliere : pour les terrains presentant une pente superieure a 5 %. La dalle de rez de 
chaussee, au niveau des entrées, pourra etre au niveau de la voirie. 

11.3 Formes des toitures 

11.3.1 Les toitures terrasses vegetalisees ou non sont autorisees. 

11.3.2 Les toitures a deux pans doivent presenter une inclinaison comprise entre 20 et 300 . 

11.3.3 Les toitures a 4 pans sont autorisees. 

11.3.4 Les toitures a 4 pans de type pyramidal sont interdites. 

11.3.5 Les toitures monopente sont interdites sauf pour les toitures des extensions at des annexes qui devront 
respecter les dispositions ci-dessous : 

• De 0 a 20m2 d'emprise au so!: un seul pan est autorise, d'inclinaison au moms egale a 10°. 
• Au-dela de 20 a 40m2 d'emprise au sol : un minimum de deux pans est demande d'inclinaison au moms 

egale a 100 . 
• Au-dela de 40m2 d'emprise au sol se reporter au 4 premiers points ci-dessus. 
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11.4 Materiaux et couleurs 

Les projets doivent respecter le nuancier present en mairie ou au siege de l'intercommunalite pour les facades, 
les menuiseries et ferronneries. Ce nuancier est annexe au present reglement mais seule la version originale 
papier de cette palette de couleur est a respecter par les petitionnaires, car des variations de colons peuvent 
exister entre la numerisation ou la repro graphie du document et les couleurs originelles. 

11.4.1 Les façades doivent etre peintes ou enduites a moms que les materiaux utilises soient prevus pour rester 
apparents. 

11.4.2 Les materiaux de toitures devront presenter un aspect tulle ton rouge. 

11.4.3 Les annexes isolees presentant une pente inferieure ou egale a 25° pourront etre couvertes avec des 
materiaux autres que la tulle. 

11.4.4 Les annexes isolees presentant une pente superieure a 25° devront etre couvertes avec un materiau 
aspect tulle. 

11.5 Volets roulants 

Dans le cas de rehabilitation de constructions anciennes, les volets roulants exterieurs seront autorises s'ils 
presentent plusieurs caracteristiques : 

• Des lambrequins devront dissimuler les caissons, 
• Les coulisses des volets devront etre placees le long des huisseries, afin de laisser apparaitre le 

tableau, meme volet feral& les ouvertures devront etre lisibles sur la façade. 

11.6 ClOtures 

11.6.1 Les materiaux utilises pour la clOture devront s'harmoniser avec les materiaux utilises pour la construction 
existante a cloturer. 

11.6.2 En limite d'emprise publique, elles ne doivent pas exceder 1,5 metre et doivent etre constituees : 

. soit d'un mur bahut surmonte d'elements a claire-vole, 

. soit de grilles et grillages, 
• soit d'un mur plein. 

11.6.3 En limite separative, elles ne doivent pas exceder 2 metres et etre constituees: 

• soit d'un mur bahut surmonte d'elements a claire-voie, 
• soit de grilles et grillages, 
• soit d'un mur plein. 

Article UB 12— Stationnement 

Le stationnement des vehicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, 
autorisee par le present reglement de zone, dolt etre assure en dehors du domaine public. 

Lorsque le petitionnaire ne peut satis faire lui-meme aux obligations imposees en matiere de realisation d'aires de 
stationnement, il peut etre tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu'il ne peut realiser lui-
meme, de l'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existent ou en 
cours de realisation. 
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12.1 Les annexes ne sont pas concernees par les *les suivantes. 

12.2 Pour les constructions nouvelles a usage d'habitation, les changements d'affectation des locaux a 
destination d'habitation ou l'extension des constructions a usage d'habitation, il est exige la creation de places de 
stationnement dans les conditions suivantes : 

• Entre 0 a 40 m2  de surface de plancher nouvellement creee ou creee par changement de destination : 0 
place. 

• Au-dela de 40 m2  et jusqu'a 120 m2  de surface de plancher nouvellement creee ou creee par 
changement de destination : 2 places. 

• Au-dela de 120 m2  de surface de plancher nouvellement creee ou creee par changement de destination 
et par tranche de 40 m2  entamee : 2 places supplementaires. 

12.3 Dans le cas ou la creation de deux places minimum est imposee par le present reglement, deux places 
minimum devront etre accessibles de la voie publique et non closes. 

12.4 Pour les autres constructions autorisees a l'exception de l'habitation, il est exige la creation de places de 
stationnement dans les conditions suivantes: 

• Creation de 0 a 100 m2  de surface de plancher : 3 places. 
• Creation de 100 a 200 m2  de surface de plancher : 5 places. 
• Creation de plus de 200 m2  de surface de plancher: 7 places. 

Article UB 13 - Espaces libres et plantations- Espaces boises classes 

13.1 Le choix des essences pour les plantations devra respecter la liste des essences locales annexee au 
present document. 

12.2 Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent 'etre plantes ou 
amenages. 

12.3 Les aires de stationnement comportant plus de 8 places doivent 'etre plantees a raison dun arbre de haute 
tige pour 4 emplacements. 

12.4 Des ecrans boises seront amenages autour des aires de stationnement de plus de 1000m2. A padir de 
2000m2, elles seront de plus coupees par des haies. 

12.5 80 % minimum des surfaces non baties doivent etre amenagees et rester permeables aux eaux pluviales. 

12.6 La plantation dl arbre d'essence locale sera imposee pour tout projet concernant une parcelle d'accueil 
inferieure a 500 m2. 

12.7 La plantation de 2 arbres d'essence locale sera imposee pour tout projet concernant une parcelle d'accueil 
enregistrant une superficie superieure ou egale a 500 m2  et inferieure ou egale a 800 m2. 

12.8 La plantation de 3 arbres d'essence locale sera imposee pour tout projet concernant une parcelle d'accueil 
superieure a 800 m2. 
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Article UB 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU 

L'alea retrait-gonflement des argiles concerne la zone 1AU, pour plus d'information, ii convient de se referer aux 
cartographies correspondant a cet alea. 

Article 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1.1 Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : 

• Les parcs d'attraction. 
• Les depots de ferrailles, de dechets et de vehicules hors d'usage. 
• Les depots de vehicules et les garages collectifs de caravanes ou de residences mobiles de loisirs. 
• Les affouillements et exhaussements du sol a l'exception de ceux necessaires a la realisation 

dune occupation du sol autorisee. 
• Les HLL. 
• Les constructions autre que les eoliennes dont la hauteur est > A 12m et l'emprise au sol est < ou = a 

2m2. 
• Les eoliennes. 
• Les murs dune hauteur > ou = A 3m. 
• Les terrains de camping ou les parcs residentiels de loisirs. 
• Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorises. 
• Les golfs. 
• L'installation dune residence mobile pour une duree de plus de 3 mois, constituant un habitat 

permanent. 
▪ Les aires d'accueil des gens du voyage. 
• L'ouverture et l'exploitation de carrieres ainsi que la creation d'etangs. 
• Les depOts et le stockage de matieres dangereuses ou toxiques, a l'exception de ceux lies aux activites 

admises. 

1.2 Les constructions et installations nouvelles destinees a l'activite des exploitations agricoles et forestieres, a 
usage d'entrepot et d'industrie. 

1.3 Les constructions et installations de nature A entrainer des nuisances incompatibles avec le caractore de la 
zone. 

Article 1AU 2 - Occupations et utilisations soumises a des conditions particulieres 

2.1 Les installations classees soumises a autorisation ou A declaration A la double condition d'être necessaire a 
la vie des habitants de la zone et ou des dispositions sont mises en ceuvre pour en diminuer les nuisances, 

2.2 Les affouillements et exhaussements du sol a condition qu'ils soient strictement necessaires au 
fonctionnennent dune occupation ou utilisation du sol admises dans la zone. 

2.3 La realisation de l'operation doit etre compatible avec la poursuite dune urbanisation coherente de la zone 
satisfaisant aux conditions particulieres definies ci-dessous. 
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2.4 L'ouverture des secteurs a !'urbanisation devra se faire sous reserve oue :  

• les constructions ou les installations soient compatibles avec l'amenagement de la zone prevu par les 
orientations d'amenagement, 

• la realisation de l'operation ne provoque pas la formation de terrains enclaves ou de terrains delaisses 
inconstructibles. 

2.5 Par ailleurs, les constructions et installations sont autorisees au fur et a mesure de l'avance des reseaux et 
des equipements internes necessaires a l'ensemble de la zone. 

Article 1AU 3 - Acces et voirie 

Acces 

3.1 Toutes occupations ou utilisations du sol necessitant un acces sont interdites sur les terrains qui ne seraient 
pas desservis par des voies publiques ou privees dans des conditions repondant a l'importance ou a la 
destination des constructions ou des amenagements envisagees, et notamment si les caracteristiques de 
ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

3.2 Aucune operation ne peut avoir un acces carrossable sur les pistes cyclables et pietonnieres. 

3.3 Les acces ne doivent en aucun cas etre inferieurs a 3,50 metres de largeur. 

Voirie 

3.4 Les dimensions, formes et caracteristiques techniques des nouvelles voies doivent etre adaptees aux usages 
qu'elles supportent et aux operations qu'elles doivent desservir. 

3.5 Qu'elles soient publiques ou privees, les voies en impasse ouvertes a la circulation automobile doivent etre 
amenagees dans leur par-tie ternninale de fagon a permettre aux vehicules de tourner et de manceuvrer 
de fagon aisee (camions de ramassage des ordures menageres et vehicules de secours). 

Article 1AU 4 - Desserte par les reseaux 

Eau potable 

4.1 Toute construction, installation ou amenagement qui requiert l'alimentation en eau potable doit etre raccorde 
au reseau collectif de distribution d'eau potable. 

Eau a usage non domestique 

4.2 Les captages, forages ou prise d'eau autonome sont soumis aux dispositions legislatives en vigueur. 

Assainissement 

4.3 Pour les parties communales qui sont desservies pas le reseau d'assainissement collectif, toute construction 
nouvelle doit etre raccordee au reseau collectif d'assainissement en respectant ses caracteristiques. 

4.4 Pour les parties comnnunales qui ne sont pas desservies par le reseau d'assainissement collectif, le 
traitement autonome des eaux usees est obligatoire. Toute construction doit etre assainie conformement a la 
reglementation en vigueur. 
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4.5 L'evacuation des eaux usees brutes dans les fosses et reseaux pluviaux est interdite. 

Eaux pluviales 

4.6 Les eaux pluviales doivent en priorite 'etre infiltrees sur le site d'implantation de la construction ou encore etre 
stockees pour une utilisation personnelle destinee a une consommation « non noble >> (WC, arrosage...). 

4.7 En cas d'impossibilite totale ou partielle de respecter la condition precedente, toute construction nouvelle 
pourra evacuer les eaux pluviales ruisselees generees par les surfaces impermeabilisees vers le systeme de 
collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le milieu recepteur. 
Les amenagements realises sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre ecoulement des eaux pluviales. 

Reseau d'electricite, de telephone et de teledistribution 

4.8 Les branchements prives a creer doivent etre enterres a partir du point de distribution. 

Article 1AU 5 — Caracteristiques des terrains. 

Sans objet. 

Article 1AU 6 — Implantation des constructions par rapport aux voles et emprises publiques. 

Les distances, par rapport aux voles existantes, publiques ou privees, a modifier ou a creer et ouvertes 5 la 
circulation automobile, sont mesuroes a partir du point de la construction le plus proche toutes saillis comprises 
de la limite de la dite vole. 

Les distances, par rapport aux voles existantes, publiques ou privees, a modifier ou 5 creer et non ouvertes a la 
circulation automobile, sont mesurees a partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises 
de l'emprise de la dite voie. 

Les distances, par rapport aux berges des cours d'eau et des fosses sont mesurees a partir du point de la 
construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d'eau et des fosses 
constituant une limite d'emprise publique. 

6.1 Toutes constructions et installations doivent etre implantees a une distance minimale de 6 metres par rapport 
aux berges des cours d'eau et des fosses existants ou A modifier. 

6.2 En cas d'isolation par l'exterieur, des dispositions differentes de celles-ci-dessous pourront etre accordees. 

6.3 Le point le plus proche, toutes saillies comprises, de toute construction ou installation A usage d'habitat 
principal doit 'etre situe dans une bande comprise entre 5 et 10 metres de la limite de la voie. 

6.4 Le point le plus proche, toutes saillies comprises, des autres constructions ou installations autorisees par le 
present reglement dolt etre situee dans une bande comprise entre 5 et 20 metres de la limite de la voie. 

6.5 Les reqles d'implantation precedentes ne s'appliquent pas: 

• aux constructions ou installations annexes A edifier en arriere dune construction principale A usage 
d'habitat. Dans ce cas, l'implantation de ces dites constructions se fera au-dela de 10 metres de la limite 
de la voie, 
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. pour les ouvrages e caractere technique necessaires au fonctionnement de la voirie et des reseaux, et 
qui devront etre implantes a une distance d'au moms 0.50 metre de la limite de la voie, 

• aux voies non ouvertes A la circulation automobile, dans ce cas, l'implantation des constructions ou 
installations pourra se faire sur limite d'emprise publique ou A une distance minimale de 3 metres de la 
limite de la voie. 

Article 1AU 7— Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 

7.1 Toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 metres par rapport aux 
berges des cours d'eau et des fosses existants ou e modifier constituent une limite separative. 

7.2 En cas d'isolation par l'exterieur, des dispositions differentes de celles-ci-dessous pourront etre accordees. 

7.3 Les constructions seront implantees sur au moms une limite separative. S'il y a retrait sur la deuxieme limite 
separative, la distance de ce retrait sera comptee horizontalement de tout point de la construction au point le plus 
proche de la limite separative doit etre au moms egale A la moitie de la hauteur sous egout de la construction 
sans etre inferieure A 3 metres. 

7.4 Les *les d'implantation precedentes ne s'appliquent pas en cas de refection, extension ou adaptation 
portant sur une construction existante ne respectant pas les *les precedentes. Dans ce cas, l'implantation 
pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans jamais aggraver la situation initiale. 

Article 1AU 8— Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une motile propriete 

Sans objet. 

Article 1AU 9 — Emprise au sol 

Sans objet. 

Article 1AU 10— Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesuree au faitage ou a l'acrotere a partir du terrain naturel au droit de la 
construction avant/es travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol necessaires pour la realisation du projet 

La hauteur des installations liees aux energies renouvelables n'est pas concernee par le calcul des hauteurs. 
La hauteur des constructions annexes isolees est mesuree au faitage ou l'acrotere a partir du terrain naturel au 
droit de la construction. 

En cas de renovation, reconstruction ou transformation d'une construction ou installation dont la hauteur est 
superieure a ce/les indiquoes, les regles ci-dessous ne s'appliquent pas. Dans ce cas, el/es sont limitees a la 
hauteur d'origine des constructions. 

Les ouvrages de faibles emprises (cheminees, paratonnerres...) ne sont pas compris dans le calcul des 
hauteurs. 
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10.1 La hauteur des constructions principales est limitee a 8 metres au faitage et 6 metres a l'acrotere compte a 
partir du terrain naturel. 

10.2 La hauteur des annexes aux constructions principales est limitee a 4 metres au faitage et a 3 metres a 
l'acrotere compte a partir du terrain naturel. . 

Article 1AU 11 — Aspect exterieur 

L'autorisation peut 'etre refusee ou n'etre accordee que sous reserve de l'observation de prescriptions speciales 
si/es constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect exterieur des bailments ou 
ouvrages 5 edifier ou 5 modifier, sont de nature a porter atteinte au caractere ou 5 Pinter& des lieux avoisinants, 
aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbain. 

Dans le cas d'architecture contemporaine, des dispositions differentes de celles ci-dessous pourront Otre 
autorisees. 

11.1 Introduction generale 

Les clotures, toitures et façades avant de la construction principale doivent etre de conception simple et le cas 
echeant s'harmoniser avec les constructions principales presentes sur la parcelle d'accueil. 

11.2 Remblais/deblais et Implantation de la dalle principale 

11.2.1 Au droit de la construction les remblais et deblais ne devront pas exceder +ou- 0,50m par rapport au 
terrain naturel. 

11.2.2 La dalle de rez-de-chaussee au droit des differents acces de la construction (portes entrées, garages, 
acces jardin) devra se situer a +ou- 0,50m par rapport au terrain naturel. 

11.2.3 Disposition particuliere : pour les terrains pr6sentant une pente superieure a 5 %. La dalle de rez-de-
chaussee, au niveau des entrées, pourra etre au niveau de la voirie. 

11.3 Formes des toitures 

11.3.1 Les toitures terrasses vegetalisees ou non sont autorisees. 

11.3.2 Les toitures a deux pans doivent presenter une inclinaison comprise entre 20 et 300 . 

11.3.3 Les toitures a 4 pans sont autorisees. 

11.3.4 Les toitures a 4 pans de type pyramidal sont interdites. 

11.3.5 Les toitures monopente sont interdites sauf pour les toitures des extensions et des annexes qui devront 
respecter les dispositions ci-dessous : 

• De 0 a 20m2 d'emprise au sol : un seul pan est autorise, d'inclinaison au mains egale a 10°, 
• Au-dela de 20 a 40m2 d'emprise au sal: un minimum de deux pans est demande d'inclinaison au moms 

egale a 10°. 
• Au-dela de 40m2 d'emprise au sal se reporter au 4 premiers points ci-dessus. 
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11.3 Materiaux et couleurs 

Les projets doivent respecter le nuancier present en mairie ou au siege de l'intercommunalite pour/es façades, 
les menuiseries et ferronneries. Ce nuancier est annexe au present reglement mais seule la version originale 
papier de cefte palette de couleur est 5 respecter par les potitionnaires, car des variations de colons peuvent 
exister entre la numerisation ou la repro graphie du document et les couleurs originelles. 

11.3.1 Les façades doivent 'etre peintes ou enduites a moms que les materiaux utilises soient prevus pour rester 
apparents. 

11.3.2 Les materiaux de toitures devront presenter un aspect tulle ton rouge. 

11.3.3 Les annexes isolees presentant une pente inferieure ou egale a 25° pourront etre couvertes avec des 
materiaux autres que la tulle. 

11.3.4 Les annexes isolees presentant une pente superieure a 25° devront etre couvertes avec un materiau 
aspect tulle. 

11.4 Volets roulants 

Dans le cas de rehabilitation de constructions anciennes, les volets roulants exterieurs seront autorises s'ils 
presentent plusieurs caracteristiques : 

• Des lambrequins devront dissimuler les caissons, 
• Les coulisses des volets devront etre placees le long des huisseries, afin de laisser apparaitre le 

tableau, merne volet ferme, les ouvertures devront etre lisibles sur la facade. 

11.5 Cletures 

11.5.1 Les materiaux utilises pour la clOture devront s'harmoniser avec les materiaux utilises pour la construction 
existante a cloturer. 

11.5.2 En limite d'emprise publique, elles ne doivent pas exceder 1,5 metre et doivent etre constituees : 

• soit d'un mur bahut surmonte d'elements a claire-vole, 
• soit de grilles et grillages, 
• soit d'un mur plein. 

11.5.3 En limite separative, elles ne doivent pas exceder 2 metres et etre constituees: 

• soit d'un mur bahut surmonte d'elements a claire-vole, 
• soit de grilles et grillages. 
• Soit d'un mur plein 

Article 1AU 12 — Stationnement 

Le stationnement des vehicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, 
autorisee par le present reglement de zone, doit etre assure en dehors du domaine public. 

Lorsque le petitionnaire ne peut satis faire lui-meme aux obligations imposees en matiere de realisation d'aires de 
stationnement, ii peut etre tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu'il ne peut realiser lui-
meme, de l'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de stationnement existant ou en 
cours de realisation. 
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12.1 Les annexes ne sont pas concernees par les *les suivantes. 

12.2 Dans le cas 00 la creation de deux places minimum est imposee par le present reglement, deux places 
minimum devront 'etre accessibles de la voie publique et non closes. 

12.3 Pour les constructions nouvelles a usage d'habitation, les changements d'affectation des locaux a 
destination d'habitation ou l'extension des constructions a usage d'habitation, il est exige la creation de places de 
stationnement dans les conditions suivantes : 

• Entre 0 a 40 m2  de surface de plancher nouvellement creee ou creee par changement de destination : 0 
place. 

• Au-dela de 40 m2  et jusqu'a 120 m2  de surface de plancher nouvellement creee ou creee par 
changement de destination : 2 places. 

• Au-dela de 120 m2  de surface de plancher nouvellement creee ou creee par changement de destination 
et par tranche de 40 m2  entarnee : 2 places supplementaires. 

12.4 Pour les autres constructions autorisees a l'exception de l'habitation, il est exige la creation de places de 
stationnement dans les conditions suivantes : 

• Creation de 0 a 100 m2  de surface de plancher: 3 places, 
• Creation de 100 a 200 m2  de surface de plancher: 5 places, 
• Creation de plus de 200 m2  de surface de plancher : 7 places. 

Article 1AU 13- Espaces libres et plantations - Espaces boises classes 

13.1 Le choix des essences pour les plantations devront respecter la liste des essences locales annex& au 
present document. 

13.2 Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent etre plantes ou 
amenages. 

13.3 Les aires de stationnement comportant plus de 8 places doivent etre plantees a raison dun arbre de haute 
tige pour 4 emplacements. 

13.4 Des ecrans boises seront amenages autour des aires de stationnement de plus de 1000m2. A partir de 
2000m2, elles seront de plus coupees par des haies. 

13.5 80 % minimum des surfaces non baties doivent etre amenagees et rester permeables aux eaux pluviales. 

13.6 La plantation dl arbre d'essence locale sera imposee pour tout projet concernant une parcelle d'accueil 
inferieure a 500 m2. 

13.7 La plantation de 2 arbres d'essence locale sera imposee pour tout projet concernant une parcelle d'accueil 
enregistrant une superficie superieure ou egale a 500 m2  et inferieure ou egale a 800 m2. 

13.8 La plantation de 3 arbres d'essence locale sera imposee pour tout projet concernant une parcelle d'accueil 
superieure a 800 m2. 

Article 1AU 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU 

La& retrait-gonflement des argiles concerne la zone 2AU, pour plus d'information, il convient de se referer aux 
cartographies correspondant a cet alea. 

Article 2AU 1 - Occupations et utilisations du so! interdites 

Toutes constructions ou installations sont interdites sauf celles visees en article 2. 

Article 2AU 2 - Occupations et utilisations soumises a des conditions particulieres 

Les ouvrages a caractere technique a condition d'être necessaires a la creation ou a l'amelioration des reseaux 
et de la voirie. 

Article 2AU 3 - Acces et voirie 

Sans objet. 

Article 2AU 4- Desserte par les reseaux 

Sans objet. 

Article 2AU 5— Caracteristiques des terrains. 

Sans objet. 

Article 2AU 6— Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 

Les constructions ou installations autorisees par le present reglement devront s'implanter au-dela de 0.50 metre 
de limite de la voie. 

Article 2AU 7— Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 

Les constructions ou installations autorisees par le present reglement devront s'implanter au-dela de 0.50 metre 
des limites separatives. 
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Article 2AU 8 — Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete 

Sans objet. 

Article 2AU 9 — Emprise au sot 

Sans objet. 

Article 2AU 10— Hauteur maximum des constructions 

Sans objet. 

Article 2AU 11 — Aspect exterieur 

Sans objet. 

Article 2AU 12 — Stationnement 

Sans objet. 

Article 2AU 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boises classes 

Sans objet. 

Article 2AU 14 - Coefficient d'occupation du sot 

Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

Sont classes en zone agricole les secteurs de la commune, equipes ou non, a proteger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou economique des terres agricoles. Les constructions et installations necessaires 
a l'exploitation agricole et aux services publics ou d'interet collectif sont seules autorisees en zone A. 

La zone A comporte 1 sous-zone Aa inconstructible en raison de son interet paysager. 

Article A 1: occupations et utilisations du sol interdites 

1.1 DANS LE SECTEUR Aa :  

Toute construction nouvelle non necessaire aux services publics ou concourants aux missions de services 
publics est interdite. 

1.2 DANS LE SECTEUR A: Les constructions suivantes sont interdites :  

1.2.1 Les constructions a usage d'habitation non liees aux activites agricoles. 

1.2.2 Les constructions et installations a usage industriel, de commerce, d'artisanat, de bureau ou de services 
non [lees aux activites agricoles. 

1.2.3 Les constructions a usage hotelier, de vente ou de restauration non liees aux activites agricoles. 

1.2.4 Les habitations legeres de loisirs, les residences mobiles de loisirs et les parcs residentiels d'attractions et 
de loisirs non liees aux activites agricoles. 

1.4.5 Les carrieres, decharges et depots de toute nature non lies aux activites agricoles. 

1.2.6 Les champs de panneaux photovoltaIques au sol. 

1.2.7 Toute construction d'habitation ou de mur dans une bande de 6 metres de part et d'autre des cours d'eau 
(loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la prevention des risques technologiques). 

Article A 2 : occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 

2.1 Sont admis sous conditions dans la zone A sauf en secteur Aa :  

2.1.1 Les constructions des batiments d'exploitation, a condition qu'ils soient destines au logement des recoltes, 
des animaux et du materiel agricole et les equipements necessaires a ['exploitation agricole ou forestiere et sous 
reserve que leur implantation respecte les distances prevues par la reglementation en vigueur fixant leur 
eloignement par rapport aux habitations et aux etablissements recevant du public (ces distances etant comptees 
a partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U et AU). 

2.1.2 Les constructions a usage d'habitation, leurs dependances, annexes et abris de jardin, a condition qu'elles 
soient directement Dees et necessaires a l'exploitation agricole, qu'elles soient integrees au batinnent principal si 
les conditions de securite le permettent. 
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2.1.3 Les installations et depots classes, a condition qu'ils soient directement lies A l'activite agricole et sous 
reserve que leur implantation respecte les distances prevues par la reglementation en vigueur fixant leur 
eloignement par rapport aux habitations et aux etablissements recevant du public (ces distances etant comptees 
A partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U et AU). 

2.1.4 Les constructions destinees aux activites equestres, A l'hebergement hotelier (ferme auberge, 
chambre d'h6tes, gite rural, ferme peclagogique, accueil d'etudiants A la ferme), A la transformation et au 
commerce de produits agricoles locaux (locaux de transformation et de vente directe de produits A la ferme) A 
condition que ces activites soient liees A une exploitation agricole et en demeurent l'accessoire. 

2.1.5 Les unites de methanisation, A condition qu'elles soient considerees comme appartenant A l'activite agricole 
selon la reglementation en vigueur. 

2.1.6 Les panneaux solaires integres aux toitures des batiments agricoles. 

2.1.7 Pour les constructions existantes A usage autre qu'agricole, l'adaptation, la refection ou l'extension 
mesuree A condition qu'elle n'engendre pas un changement d'affectation des locaux, excepte pour developper 
une activite agricole. 

2.1.8 Les constructions d'habitation et d'activites autorisees dans la zone A condition qu'elles soient implantees A 
plus de 30 metres de la lisiere des forets soumises au regime forestier et des espaces boises classes. 

2.2 Sont admis sous conditions dans toute la zone A:  

2.2.1 Les constructions et installations necessaires A des equipements collectifs ou a des services publics, des 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice dune activite agricole, pastorale ou forestiere dans l'unite 
fonciere oil elles sont implantees et qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. 

2.2.2 Les affouillements et exhaussements du sol A condition qu'ils soient strictement necessaires A l'exploitation 
agricole, aux infrastructures de transport (y compris les pistes pietonnes et cyclables) ou aux fouilles 
archeologiques. 

Article A 3 : acces et voiries 

Acces 

3.1 Toutes Occupations ou Utilisations du Sol necessitant un acces sont interdites sur les terrains qui ne seraient 
pas desservis par des voies publiques ou privees dans des conditions repondant A l'importance ou A la 
destination des constructions ou des amenagements envisagees, et notamment sites caracteristiques de ces 
voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 

Voirie 

3.2 Les dimensions, formes et caracteristiques techniques des nouvelles voies doivent 'etre adaptees aux usages 
qu'elles supportent et aux operations qu'elles doivent desservir. 

35 



Article A 4: desserte par les reseaux 

Eau potable 

4.1 Toute construction ou installation quite requiert dolt etre alimentee en eau potable. A defaut de reseau public, 
cette alimentation peut etre operee par forage, captage ou puits particuliers, conformement aux prescriptions de 
la reglementation en vigueur. 

4.2 Lorsque la construction nest pas raccordee au reseau public de distribution d'eau, le permis de construire 
pourra etre subordonne a la creation dune reserve d'eau de 120 m3 minimum si, dans un rayon de 200 metres, il 
n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie. 
Eau a usage non domestique 

4.3 Les captages, forages ou prise d'eau autonome sont sounnis aux dispositions legislatives en vigueur. 

Assainissement 

4.1 Pour les parties communales qui sont desservies pas le reseau d'assainissement collectif, toute construction 
nouvelle doit etre raccordee au reseau collectif d'assainissement en respectant ses caracteristiques. 
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra etre assainie suivant un dispositif conforme 
a la reglementation en vigueur. 

4.2 Pour les parties communales qui ne sont pas desservies par le reseau d'assainissement collectif, le 
traitement autonome des eaux usees est obligatoire. 

4.3 L'evacuation des eaux usees brutes dans les fosses et reseaux pluviaux est interdite. 

4.4 Les eaux usees non domestiques ou agricoles ne peuvent etre rejetees dans le milieu naturel ni dans le 
reseau public d'assainissement recueillant les eaux usees sans un pretraitement agree conformement aux 
reglementations en vigueur. 

Eaux pluviales 

4.5 Les eaux pluviales doivent en priorite etre infiltrees sur le site d'implantation de la construction ou 
encore etre stockees pour une utilisation personnelle destinee a une consommation « non noble » (WC, 
arrosage...). 

4.6 En cas d'impossibilite totale ou partielle de respecter la condition precedente, toute construction 
nouvelle pourra evacuer les eaux pluviales ruisselees generees par les surfaces impermeabilisees vers le 
systeme de collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le milieu 
recepteur. 

4.7 Les amenagements realises sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre ecoulennent des eaux 
pluviales. 

Raseau d'alectricita, de tolaphone et de teladistribution 

4.8 Les branchements prives a creer doivent etre enterres a partir du point de distribution. 

Article A 5 : caracteristiques des terrains 

Sans objet. 
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Article A 6: implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les distances indiquees sont mesurees entre la limite d'emprise (des voies publiques ou privees existantes, 
modifier ou a creer et/ou par rapport a la limite de l'emprise publique) et le nu de la façade de la construction ou 
le point le plus proche de l'installation. 

Les *les d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privees et emprises publiques ne 
s'appliquent pas en cas d'extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les 
regles suivantes. Dans ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement (horizontal ou vertical) de ladite 
construction sans aggraver la situation de l'implantation initiale. 

Regle generale 

6.1 Toute nouvelle construction ou installations doit respecter une distance minimale de 6 metres par rapport aux 
berges des cours d'eau et des fosses existants ou a modifier. 

6.2 Toute nouvelle construction ou installation doit Otre implantee a une distance minimale de 5 metres des voies 
publiques et privees. 

Regles particulieres 

6.3 Ces reqles ne s'appliquent pas:  

• aux ouvrages a caractere technique necessaires au fonctionnement de la voirie et des reseaux qui 
pourront s'implanter sur limite ou au-dela de 0,5 metre, 

• en cas d'isolation par l'exterieur, auquel cas l'epaisseur de l'isolation pourra etre retranchee a la 
distance a observer. 

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

Les *les d'implantation des constructions par rapport aux limites separatives ne s'appliquent pas en cas 
d'extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les regles suivantes. Dans 
ce cas, l'implantation peut se faire dans le prolongement (horizontal ou vertical) de ladite construction sans 
aggraver la situation de l'implantation initiale. 

Regles genet-ales 

7.1 Toute nouvelle construction ou installations doit respecter une distance minimale de 6 metres par rapport aux 
berges des cours d'eau et des fosses existants ou a modifier. 

7.2 A mains que la construction ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptee horizontalement de tout point 
de cette construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproche doit 8tre au mains egale a la 
moitie de la difference d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir 8tre inferieure a 4 metres. 

7.3 Les installations doivent respecter une distance minimale de 4 metres. 

Regles particulieres 

7.4 Ces reqles ne s'appliquent pas:  

• aux ouvrages a caractere technique necessaires au fonctionnement de la voirie et des reseaux qui 
pourront s'implanter sur limite ou au-dela de 0,5 metre, 
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• en cas d'isolation par l'exterieur, auquel cas l'epaisseur de l'isolation pourra 'etre retranchoe A la 
distance A observer. 

Article A 8: Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une merne propriete 

Sans objet. 

Article A 9: emprise au sol 

Sans objet. 

Article A 10 : hauteur des constructions 

La hauteur des constructions et des installations est mesuree au faltage, au sommet de l'acrotere ou hors tout a 
partir du point le plus bas du terrain naturel de l'assiette du projet (avant les travaux d'exhaussement 
ou d'affouillement du sol necessaires pour la realisation du projet). 

En cas d'extension ou adaptation d'une construction dont la hauteur est superieure a celles indiquees, les regles 
ne s'appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitees a la hauteur d'origine des constructions. 

10.1 La hauteur maximale des constructions (hors annexes) et installations (hors silos) est fixee A 12 metres au 
faitage ou A 9 metres au sommet de l'acrotere. 

10.2 La hauteur maximale des constructions annexes est fixee A 5 metres au faitage ou A 3,5 metres au sommet 
de l'acrotere. 

10.3 La hauteur maximale des silos et ouvrages techniques necessaires au fonctionnement des services publics 
ou concourant aux missions des services publics est fixee A 14 metres hors tout. 

Article A 11: aspect exterieur 

Le projet peut etre refuse ou n'etre accepte que sous reserve de l'observation de prescriptions speciales si/es 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect exterieur des batiments ou 
ouvrages a edifier ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractere ou a linter& des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives monumentales. 

11.1 Regles 

11.1.1 La reflexion sur la qualite architecturale et paysagere du projet devra etre menee apres lecture du guide « 
Dennarche d'integration paysagere des batiments agricoles » annexe au present document. 

11.1.2 Le projet devra presenter un aspect compatible avec l'environnement naturel afin de limiter au maximum 
leur impact visuel. 
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11.2 Materiaux et couleurs 

11.2.1 Les façades doivent Ate peintes ou enduites A moms que les materiaux utilises soient prevus pour rester 
apparents. 

11.2.2 Les materiaux de toitures doivent s'integrer dans l'environnement et une harmonie doit Ate recherchee 
avec l'ensemble des batiments du site. Une combinaison de differents materiaux reste possible. Ainsi, certains 
materiaux legers sont autorises (sauf tole ondulee, bardeaux bitumeux brillants). 

11.2.3 Dans le cas de transformations ou d'extensions de constructions existantes les materiaux utilises devront 
presenter un aspect equivalent en matiere de teinte, de type de toiture et de façade. 

Article A 12 : stationnement 

Lors de toute operation de construction, d'extension, de creation de surfaces de plancher ou de changement 
d'affectation de locaux, ii devra Ate realise en dehors des voies publiques, des aires de stationnement 
correspondant aux besoins de ces operations. 

Article A 13: espaces libres et plantations - espaces boises classes 

13.1 Le choix des essences pour les plantations devront respecter la liste des essences locales annexee au 
present document. 

13.2 Tout projet de construction devra comprendre un projet de plantation A base d'arbres A haute et 
moyenne tige, ou de haies vives composees d'essences locales et traditionnelles, fruitieres ou feuillues, de 
maniAre A integrer le mieux possible les constructions dans l'environnement naturel. 

13.3 Les abords de ces batiments et les aires de stationnement devront presenter un caractere soigné et 
entretenu. 

Article A 14: coefficient d'occupation du sol (COS) 

Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

Article N 1: occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes constructions et installations sont interdites sauf celles visees en article 2. 

Article N 2: occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres 

Disposition generale 

2.1 Les operations figurant en emplacement reserve au plan de zonage. 

2.2 Les constructions et installations necessaires a des equipements collectifs ou a des services publics, a 
condition qu'elles ne portent pas atteinte a la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

2.3 Les aires de jeux et de sports non motorises a la double condition de ne pas entrainer des nuisances 
incompatibles avec le caractere de la zone et de ne pas porter atteinte a la securite et a la salubrite publique. 

2.4 Toutes installations a condition d'être liees a la mise en valeur des milieux et/ou du tourisnne. 

Disposition particuliere au secteur NF 

2.5 Les constructions et installations annexes a usage agricole et forestier et les constructions liees a la defense 
A condition d'être compatible avec le caractere de la zone et de ne pas etre situees dans la zone Natura 2000, ni 
dans une zone definie a l'alea minier. 

Disposition particuliere au secteur NL 

2.6 Les constructions et installations annexe a usage de loisirs. 

Disposition particuliere au secteur NT 

2.7 Les constructions et installations annexe a usage agricole et forestier a condition d'être compatible avec le 
caractere de la zone. 

2.8 Les constructions et installations flees aux loisirs qui ne requierent pas les reseaux. 

Article N 3 : acces et voiries 

Acces et voiries 

3.1 Tout terrain enclave est inconstructible a moms que son proprietaire n'obtienne un passage amenage sur les 
fonds de ses voisins. 

3.2 Les caracteristiques des voies publiques ou privees doivent etre adaptees aux usages qu'elles 
supportent et aux operations qu'elles doivent desservir. 
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Article N 4: desserte par les reseaux 

Les dispositions relatives aux eaux destinees a la consommation humaine, a la collecte et aux traitements des 
eaux usees ainsi que les prescriptions techniques propres aux systernes d'assainissement non collectifs sont 
applicables, en conformite avec la reglementation en vigueur. 

Article N 5: caracteristiques des terrains 

Sans objet. 

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

Les distances, par rapport aux voles existantes, a modifier ou a creer et ouvertes a la circulation automobile, sont 
mesurees a partir du point de la construction le plus proche toutes saillis comprises de la limite d'emprise 
publique. 

Les distances, par rapport aux voles existantes, a modifier ou a creer et non ouvertes a la circulation automobile, 
sont mesurees a partir du point de la construction le plus proche toutes saillies comprises de la dite vole. 

En cas d'isolation par l'exterieur, des dispositions differentes de celles-ci-dessous pourront etre accordees. 

Les distances, par rapport aux berges des cours d'eau et des fosses sont mesurees a partir du point de la 
construction le plus proche toutes sales comprises des berges des cours d'eau et des fosses. 

6.1 Toutes constructions et installations doivent etre implantees a une distance minimale de 6 metres par rapport 
aux berges des cours d'eau et des fosses existants ou a modifier. 

Regle generale 

6.2 Toute nouvelle construction devra 'etre implantee a une distance minimum de 5 metres de l'emprise publique. 

Regles patticulieres 

6.3 Ces *les ne s'appliquent pas en cas de renovation ou extension d'une construction existante ne respectant 
pas la *le a condition de ne pas aggraver la situation initiale. 

Article N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites separatives 

7.1 Toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 6 metres par rapport aux 
berges des cours d'eau et des fosses existants ou a modifier constituant une limite separative. 

7.2 En cas d'isolation par l'exterieur, des dispositions differentes de celles-ci-dessous pourront etre accordees. 

7.3 Les constructions et installations doivent etre implantees a une distance minimale de 5 metres au point de la 
limite separative qui est le plus rapproche. 

7.4 Cette *le ne s'applique pas aux ouvrages a caractere technique necessaires au fonctionnement des 
services publics qui devront etre implantes a une distance d'au moms 0,50 metre. 
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7.5 Les constructions et installations doivent etre implantees a une distance minimale de 8 metres des berges 
des cours d'eau ou des fosses. 

Article N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete 

Sans objet. 

Article N 9 : emprise au sol 

Sans objet. 

Article N 10 : hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est mesuree hors tout, a partir du point le plus bas du terrain d'assiette de la 
construction. 

En cas d'adaptation de changement de destination, de refection ou d'extension d'une construction ou installation, 
celles-ci sont limitees a la hauteur d'origine des constructions ou installations. 

La hauteur maximum hors tout des constructions et installations nouvelles est !blithe a 12 metres. 

Article N 11: aspect exterieur 

L'autorisation peut etre refusee ou n'etre accordee que sous reserve de l'observation de prescriptions speciales 
si/es constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect exterieur des batiments ou 
ouvrages a edifier ou a modifier, sont de nature a porter atteinte au caractere ou a Pinter& des lieux avoisinants, 
aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbain. 

Article N 12 : stationnement 

Sans objet. 

Article N 13 : espaces libres et plantations - espaces boises classes 

Le choix des essences pour les plantations devront respecter la liste des essences locales annexee au present 
document. 

Article N 14 : coefficient d'occupation du sol (COS) 

Sans objet. 
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ANNEXES 

La palette de couleur 

La palette de couleurs est exprimee en references de peinture issues de diverses marques. II appartient aux 
artisans et aux fournisseurs de faire les correspondances necessaires dans d'autres marques et dans d'autres 
prod uits. 

PALETTE DE COULEURS «FACADES, TENTES COURANTES 

Lerriploi des te.intes de certe palette convert a tout' les typologies de batt 

Se reporter aux echantillons originaux et aux nuanciers 
des fournisseurs. 
Choisir les teintes en fonction du batiment, des 
materiaux et des surfaces. 
Chaque choix de teinte doit etre confirme par un 
echantillon de grand format, sur place, avant travaux. 
Le recours a la palette ne dispense pas des 
autorisations administratives et ne se substitue en 
aucun cas a l'avis de l'Architecte des Batiments de 
France lorsqu'il est requis. 

a 

c e g 

d f 

VARIANTES ENDUITS 

LA CHAUX 

a KE1M 9285 - NCS 4010-Y3OR 

b Z KEIM 9288 - NCS S 3010.Y3OR 

3 KEIM 9268 NCS S 2010-Y2OR 

4 KE1M 9271 - NCS S 1005-YZOR 

e 5 KEIMS 119- NCS S 2010-Y3OR 

f 6 KEIM 9253 NCS S 0907-Y30R 

' g 7 KEIM 9310 • NCS S 2005-Y3OR 

a KEIM 9292 - NCSS 150S-Y4OR 

9 KEIM 9255 - NCS 5 1005-Y40R 

10 KEIM 9O96 - NCS 5 0505-Y4OR 

k 11 KEIM 90437 - NCS S 0505.Y5OR 
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PALETTE DE COULEURS <,FACADES» - TEINTES COURANTES 

L'emploi des teintes de cette palette convient 3 route les typologies de bati, 

a 

VARIANTES AUTOUR DE LA 
V( PIERRE DE JAUMONT 

12 W Et 13 232 - NCS S 2020-Y2OR 

13 KEIM 9092 - NCS S 1010-Y3OR 

14 KEIM 9115 

15 KEIM 9095 - NCS S 0510-Y3OR 

Se reporter aux echantillons originaux et aux nuanciers des fournisseurs. 
Choisir les teintes en fonction du batiment, des materiaux et des surfaces. 
Chaque choix de teinte dolt 8tre confirme par un echantillon de grand format, sur place, avant 
travaux. 
Le recours a la palette ne dispense pas des autorisations administratives et ne se substitue en 
aucun cas al'avis de l'Architecte des Batiments de France lorsqu'il est requis. 

I  a 

Ft—) 
c 
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PALETTE DE COULEURS «FACADES, - TEINTES SPECIFIQUES 

L'emploi des mimes de certe palette est adapte au 1,Sti issu dune production de 
l'«Entre-deux-guerres. et  de la Sonde Reconstruction. Elks peuvent egalemcnt 
servir de reference pour une intervermon go le bati pavillonnaire edifiC aux alen-
tours de 1970 a nos jours 

b 

c j 

d k 

e I m 

! f 

 

y VARIANTES DE 

VERT OLIVE 

t o KEIM 9323 • r:CS S 5020-G90Y 

Ib 
17 KEN 9345 - ACS S 4020-090Y 

C 18 KEW 9348 - NCS S 2010-G80Y 

' d 19 KElm 9351 NCS S 2010-Y10R 

e 4 KEIM 9271 - NCS S 1005-Y20R 

[I: 9 KEIM 9255 • NCS S 1005•Y4OR 

Ls] 10 KEIM 9096 - NCS S 0505-Y40R 

hi 11 KEIM 9057 - NCS S 0505•Y5OR 

20 KEIM 9325 - NCS S 4020-s 

21 KEIM 9328 

k 22 KEIM 9329 • NCS S 2030-Y1OR 

I 23 KEIM 9332 - NCS S 1010.Y1OR 

24 KEW 9075 - NCS S 0510-Y2OR 

Se reporter aux echantillons originaux et aux nuanciers des fournisseurs. 
Choisir les teintes en fonction du batiment, des materiaux et des surfaces. 
Chaque choix de teinte dolt etre confirme par un echantillon de grand format, sur place, 
avant travaux. 
Le recours a la palette ne dispense pas des autorisations administratives et ne se 
substitue en aucun cas a l'avis de l'Architecte des Batiments de France lorsqu'il est 
requis. 
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PALETTE DE COULEURS «FACADES) - TEINTES SPECIFIQUES 

L'emploi des teintes de cette palette eat adapre au bati issu d'une production de 
l'i,Entre-deux-guerres. et  de la Seconde Reconstruction. ERes peuvent egalement 
servir de reference pour une intervention sur le bati pavillonnaire edifie aux 
tours de de 1970 A nos jours, 

n 	Se reporter aux echantillons originaux et aux nuanciers 
des fournisseurs. 
Choisir les teintes en fonction du batiment, des materiaux 

P 	et des surfaces. 
q 
	Chaque choix de teinte doit etre confirme par un 

echantillon de grand format, sur place, avant travaux. 
Le recours a la palette ne dispense pas des autorisations 
administratives et ne se substitue en aucun cas a l'avis de 
l'Architecte des Batiments de France lorsqu'il est requis. 

VARIANTES DE 
V1  VERT AMANDE 

25 	KEIM 9385 NCS S 3010-64DY 

26 	KEIM 9389 • NCS S 2010.440Y 

27 	KEIM 9412 - 	S1510•040Y 

28 	KEIM 9392 - NCSS3OOSG4OY 
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PALE I I E DE COULEURS k<FACADES» - TEINTES SPECIFIQUES 

Cemploi des te:ntes de cute palette eat adapte au ban 
issu dune production de i'vEntre-deux-guerres. et de 
la Seconde Reconstruction. Elles peuvent egalement 
servir de reference pour une intervention sur le WU 
pavillonna ire edifie auk alentours de 1978 a nos jours 

A  VARIANTES DE 
GRIS BLEUTE A TAUPE 

a 29 KEIM 9488 - NCS S 3005-R8OB 

b 30 (Elm 9490 - NCS S 2005-R8OB 

31 KEIM 9493 NCS S 1002-13 

d 32 KEIM 9592 - NCS S 1500-N 

33 KEIM 9870 - NCS S 0500-N 

34 KEIM 9582 - NCS 5 6000-N 

g 35 KEIM 9585 - NCS S 4000-N 

h 36 KElm 9590 - NCS S 2000-N 

37 KEIM 9552 - NCS S 1502-Y5OR 

38 KEIM 9543 - NCS S 5502-Y 

k 39 KEIM 9523 - NCS S 4502-Y 

40 KEIM 9546 

m 7 KEIM 9310 - NCS S 2005-Y30R 

n 5 KEIMS 119 NCS S 2010-Y3OR 

4 KEW 9271 - NCS S 1005-Y2OR 

Se reporter aux echantillons originaux et aux 
nuanciers des fournisseurs. 
Choisir les teintes en fonction du batiment, des 
materiaux et des surfaces. 
Chaque choix de teinte doit etre confirme par un 
echantillon de grand format, sur place, avant 
travaux. 
Le recours a la palette ne dispense pas des 
autorisations administratives et ne se substitue en 
aucun cas a l'avis de l'Architecte des Batiments 
de France lorsqu'il est requis. 
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PALL I I E DE COULEURS «FAcADES” - TEINTES SPE.CIFIQUES 

L'emplot des teintes de cette palette est adapte au bati tssu dune production 
de 1..Entre-deux.guerres. et  de la Seconde Reconstruction. Ellen peuvent ega,. 
lement serw de reference pour une intervention sur le haft pavillonnaire Mifie 
aux alentours de 1970 A nos 'lours. 

Se reporter aux echantillons originaux et aux 
nuanciers des fournisseurs. 
Choisir les teintes en fonction du batiment, des 
materiaux et des surfaces. 
Chaque choix de teinte dolt etre confirme par un 
echantillon de grand format, sur place, avant 
travaux. 
Le recours a la palette ne dispense pas des 
autorisations administratives et ne se substitue en 
aucun cas a l'avis de l'Architecte des Batiments de 
France lorsqu'il est requis. 

I VARIANTES DE 
yi  ROSE A CORAL 

41 KE1M 9186 - NCS S 3030-Y8OR 

b 42 KE1M 9187 - NCS 5 2020•YeOR 

C 43 KE1M 9129 • NCS S 1515-Y6OR 

d 44 KIM 9I32 - NCS 1515•Y5OR 

e 45 KE1M 911;4 - NCS S 1010-Y5OR 

10 KE1M 9096 - NCS S 0505-Y4OR 

II KE1M 9097 - NCS S 0505-Y5OR 

h 46 KEW 9190 - NCS S 1515-Y7OR 

47 KE1M 471158 - NCS S 2010-Y8OR 
- • 

j 8 KE1M 9292 - NCS S 1505•Y•1OR 

K 48 KE1M 9192 - NCS S 1010-Y80R 
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PALETTE DE COULEURS «FACADES,' - TEINTES SPECIFIQUES 

L'emploi des reintes de ince palette etc adapre au ban issu chine production de 
l'oEntre-deus-guerres et de la Second e Reconstruction. Elks peuvent egalemenc 
servir de reference pour unc intervention sur le ban pavillonnaire diI out alen-
tours de 1970 a not jours. 

dl 	g 

VARIANTES DE 
JAUNE A oCRE 

49 KE1M 9089 • NCS S 2030430R 

SO KE1M 9051 - NS 1030-Y20R 

13 KE04 9092 - NCS S 1010•YIOR 

ci 14 KE1M 9115 

15 KE114 9095 - NCS S 0510-YICR 

12 W E B 232 NCS S 2020 Y2OR 

24 NEPA 9075 - NCS S 0510-Y2OR 

Se reporter aux echantillons originaux et aux nuanciers des fournisseurs. 
Choisir les teintes en fonction du batinnent, des materiaux et des surfaces. 
Chaque choix de teinte dolt 'etre confirme par un echantillon de grand format, sur place, avant travaux. 
Le recours a la palette ne dispense pas des autorisations administratives et ne se substitue en aucun cas a 
l'avis de l'Architecte des Batiments de France lorsqu'il est requis. 
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Les teintes moyenne_s a sombres sont adaprees aux 
rnenuiseries des portes d'entree, de service, de garage 
et de grange. Pour mettre en valeur les volets, les teintes 
claires sont a privilegier. Ces precisions ne concernent 
pas les projets &architecture contemporaine. 
Les winces tres soutenues et sombres sont destinees 
aux ferronneries. 

PALETTE DE COULEURS «MENUISERIES/FERRONNERIES>) 

VARIANTES DE GRIS 

a 

I b 

d 

y l  
51 

52 

53 

54 

Seigneurie CH1 

Seigneurie CHI 

Seigneurie CHI 

Seigneurie CH1 

1125 - NCS S 7502-B 

1099 

1123 - NCS S 5502-B 

1121 • NCS S 4502-N 

e 55 Seigneurie CHI 1082 - NCS S 3502•R 

56 RAL 7005 - NCS S 5502-G 

57 Seigneurie CH1 1139 - NCS S 5500-N 

58 Seigneurie CHI 1122 - NCS 54502-B 

59 Seigneurie CH1 1113 - NCS S 3005-R8OB 

60 Seigneurie CH1 1112 

k 61 RAL 7026 - NCS S 7005-B2OG 

62 RAL 7016 

63 Seigneurie CHI 1104 - NCS 5 7005-R805 

n 64 RAL 7011 

.0 65 Seigneurie CH1 1108 - NCS S 6010-R9OB 

66 Seigneurie CH1 1120 - NCS S 4010-R9OB 
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PALETTE DE COULEURS oMENUISERIES/FERRONNERIES” 

Les se!eit es 'yr1 	 nt.1,Sapvec Au.s (TY,' 	des p_utes 	ser.iee, 

i4rdSC r. de g....inge 	fnerseec1vAleLfkst•Clet1. ICS 	Claires ,;carr a ruisdegier. Ces 
(:7ncer nem rAs 	crojets d'arcf. cects.we curtered01.3,,%,  

t.e; teies Isq2-c SOuTs.n,..^.; 	sn-r 	szsrez destir-Ses,314% PirCtiliterq-; 

Se reporter aux echantillons originaux et aux nuanciers des fournisseurs. 
Choisir les teintes en fonction du batiment, des materiaux et des surfaces. 
Chaque choix de teinte dolt Otre confirm6 par un echantillon de grand format, sur place, avant travaux. 
Le recours a la palette ne dispense pas des autorisations administratives et ne se substitue en aucun cas a 
l'avis de l'Architecte des Batiments de France lorsqu'il est requis. 
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PALETTE DE COULEURS «MENUISERIES/FERRONNERIES” 

Lts teintes moyennes a svmbres 5ont adapters aux Hx-ntliserie.. cies parte:. 
sl'ero•ee. de service, de garage et de grange Pour rnetrre en valcur les ralrf-, 

teinte8 clares sour A pr:.eleker, Ces vecisions ne concernent pas Its pro• 
jets d'architecture centernpordne. 
Les temtcs tr. jutenues etSambre, :out destinee; aux feffonner 

VARIANTES DE GRIS TAUPE , 

a j 	67 	R.41. 7010 	• NCS 7005-C,50Y 

b 	6,8 	Se*teurit• CHI 1056 - NCS S 5502-Y 

C 	69 	So•-gno,at CHI 0968 • NCSS 3502.Y 

70 	5OL/n0:n*10 CH1 1138 • NCS S 3000 N 

71 	RAL 7015 

72 	544gr.atirle CHI 1010 NCS S 6005•YSOR 

g  I 	
?I 	Seignetuie CHI 0974 - 	5 5005-Y2OR 

h 	74 Seitneurfe CH1 1009 - NCS S 4005420R 

75 	Sersneurie CHI 1007 • NO S 2500-N 

j 	76 	5e•F,n4ur10 CH1 0999 • NCS S 6005•Y20R 

k 	77 	S.f.i8nelgie (Hi 0998 -P.CS S 40;0-Y 3C 

78 	Seipeurie CHI 0972 - NCS S 3005-Y20R 

Se reporter aux echantillons originaux et aux nuanciers des fournisseurs. 
Choisir les teintes en fonction du batiment, des materiaux et des surfaces. 
Chaque choix de teinte dolt etre confirme par un echantillon de grand format, sur place, avant travaux. 
Le recours a la palette ne dispense pas des autorisations administratives et ne se substitue en aucun cas 
l'avis de l'Architecte des Batiments de France lorsqu'il est requis. 
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O 88 leive-Jrir CHI 1038 - NC556023.Ya3R autorisations administratives et ne se 
E 89 CHI 1048 - NCS SSOIOY709. substitue en aucun cas a l'avis de l'Architecte 

des Batiments de France lorsqu'il est requis. 

\ 
Se reporter aux echantillons originaux et aux 

TEINTES SPECIFIQUES nuanciers des fournisseurs. 
SECONDE RECONSTRUCTION Choisir les teintes en fonction du batiment, 

des materiaux et des surfaces. 
as S•ig".N.rie CHI 035e Chaque choix de teinte doit etre confirme par 
94 Soisincurk• CII I 0483 1,4:S S 4010-Y7OR un echantillon de grand format, sur place, 
87 SeIgneurio CHI msao wcs s 4030-WV 

avant travaux. 
Le recours ala palette ne dispense pas des 

PAL LTTE DE COuLEURS oiMENUISERIES/FERRONNERIES,* 

VARIANTES DE ROUGE 

a 79 1.e sneurle CH t 07C0 NCS S 4010-11208 

10 Srigneurie CH1 0740 - HCSS P020-R100 

C 111 Sehrbe--rir (141 0739 - 
.__ 
d 87 Seig C_H I 074b 

e 83 CHI 0739 NCS S IS60-11 

f 94 9,LL 3C0ti - HC, S S040.Y9C 

Les re-11(-; 111:7,ivinn sarrihret Salm anactee: 
rneeutseres 1.-,%.-ute5 d'ertree, de sern:c. 
et de grange. POLY nwrrre en s.aleur k. %C et, les to,n10. 

re: sent a pi v CgIP,  CL'S weenJoes ne corcernere 
Fa ; ;curt,. &arch. rerTure ‹nyterepera,ne. 
Les ;r:ntes Ves stitzent.es et sarninres %Om dc%t nee% 
a..:x ,S 

a I; b 

A iB.0 
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PALETTE DE COULEURS t4MENUISERIES/FERRONNERIES” 

Ls i.nr mo.„.s...n .-.75 a sombre son daptas aux menuiseries des portes 
d'entr&, de sx-rvice, de garage a de grange. Pour metre en saleu,  les 
las, tes teinta elaea S.:NIL a pr gior. Ce_s 	ons no cor.eernent pas 
les cyojas d'afdlitecture eonterporaine. 
Les te4ues tres sc_arnt105 0 }omlire.6Ion de5tiners aux ferrunneries. 

VARIAls4TES DE VERT 
MANDE A OLIVE 

90 Seigneuric CHI 0951 - NCS S 3013•GTOY 

b 91 Scignourip CHI 0520 

C 92 Scicncuric CHI 031 7 NCS 5 i510-020Y 

d 91 Seigneurie CHI 0516 - NCS S 1510-G4DY 

94 RAL 6028 14C5 5 6020-B9OG 

( 95 S.Hgoeurie CHI 0919 - 14C5 S 4020-15.100 

F. 96 Solgra,rIo C141 0519 - !ICS 5 30113-GIOY 

1,  97 Scigneuric CHI OS111 • NCS S 3010-G30Y 

—"I 

96 Solgraurla CH1 1133 - NCS 5 6005-G200 

gq Selypeurfe CHI 1132 	- 14C5 5 3010-8900 

[ k 100 Seireurie CHI 1111 	• NCS S 2010-020Y 

I 101 Sciqncq...rie CHt 0970 • 14CS 5 61305•G50Y 
7=-7 
m 102 Sogneurie C141 0969 • NCS S 4005-GSOY 

n 103 Satipauria (HI 0963 

o 104 Seignaurio CHI 0961 	• NCS 5 3010-G70Y 

a Fel 

b f i 

C g: j m n 

'h' ki 

Se reporter aux echantillons originaux et aux nuanciers des 
fournisseurs. 
Choisir les teintes en fonction du batiment, des materiaux et 
des surfaces. 
Chaque choix de teinte dolt 8tre confirnie par un echantillon de 
grand format, sur place, avant travaux. 
Le recours a la palette ne dispense pas des autorisations 
administratives et ne se substitue en aucun cas a l'avis de 
l'Architecte des Batiments de France lorsqu'il est requis. 

54 



PALETTE DE COULEURS 1<MENUISERIES/FERRONNERIES» 

Les tennes morennes A sornbres sont adaptees aux menutsenes des portes &entree, de servIce. 

de garage et de grange. Pour mettre en valeur les volets, les relates claires sont A pnvilegter. Ces 

pre'cis.ans no concernent pas les projets d'architecture contemporaine 
Les temtes tres soulenueS et sombres sonc destinees aux ferronneries. 

I a 	f 

b g 

rc h 

Se reporter aux echantillons originaux et aux nuanciers des fournisseurs. 
Choisir les teintes en fonction du batiment, des materiaux et des surfaces. 
Chaque choix de teinte dolt etre confirme par un echantillon de grand 
format, sur place, avant travaux. 
Le recours a la palette ne dispense pas des autorisations administratives 
et ne se substitue en aucun cas a l'avis de l'Architecte des Batiments de 
France lorsqu'il est requis. 

VARIANTES DE VERT 

b 

105 

106 

Seigneurie CHI 

Seigneurfe CHI 

0948 - NCS S 5040-020Y 

0953 - NCS S 5020-630Y 

C 107 RAL 6021 • NCS S 3020-020Y 

d 108 Seigneurie CHI 0526 • NCS S 1030-0301( 

109 Seigneurfe CHI 0930 - NCS S 7020-8900 

110 FtAL 6000 - NCS S 4030-8900 

111 Se:gneutte CHI 0529 - NCS S 4020-GIOY 

Ii 112 Seigneurie CHI 0514 - NCS S 3020-0 

       

      

       

 

II 
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PALETTE DE COULEURS «MENU1SERIES/FERRONNERIES» 

Les blancs servent a teinter les menuiseries des fen'etres, toutes typologies de ball confondues - 
hors projet d'architecture contemporaine. Les olets des maisons de notables du Mir' sii!cle, 
majoritairement pourvus de persiennes, sont egalement concernes par ces teintes. 

a c 

VARIANTES DE BLANC 

a 113 FtAL 9001 - HCS S 0804-Y1OR 

b 114 Scigneurie CHI 1166 

C 115 Soigneurie CHI 0011 - NCS 5 0603-Y2OR 

116 Seigneurfe CHI 0021 - PAL 9003 

Se reporter aux echantillons originaux et aux nuanciers des fournisseurs. 
Choisir les teintes en fonction du batiment, des materiaux et des surfaces. 
Chaque choix de teinte dolt etre confirme par un echantillon de grand format, sur place, avant travaux. 
Le recours a la palette ne dispense pas des autorisations administratives et ne se substitue en aucun cas a 
l'avis de l'Architecte des Batiments de France lorsqu'il est requis. 
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