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DISPOSITIONS GENERALES – TITRE I   

  

Article 1 – Champ d’application territorial du plan  

Le présent règlement du POS s’applique à la totalité de la commune de VOVRAY EN 
BORNES. 

 

Article 2 – Portée du règlement à l’égard d’autres textes législatifs et 
réglementaires relatifs à l’occupation des sols 

Demeurant notamment applicables au territoire communal couvert par le POS : 

• Les articles du Règlement National d’Urbanisme visés à l’article R111-1 du Code 
de l’Urbanisme (R 111-2, R 111-3, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14, R 111-14-2, R 
111-15, R 111-21), les plus fréquemment rencontrés étant : 
 
- L’article R 111-2 traitant de l’atteinte à la sécurité et à la salubrité publique  
- L’article R 111-3 traitant des risques naturels 
- L’article R 111-3-2 traitant de la sauvegarde des vestiges archéologiques 
- L’article R 111-4 traitant des dessertes routières 
- L’article R111-14 traitant des participations qui peuvent être mises à la charge 

des bénéficiaires d’autorisation d’urbanisme 
• Les servitudes d’utilité publique annexées au plan d’occupation des sols 
• La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 

montagne 

 

Article 3 – Division du territoire en zones 

Le territoire de la commune est partagé en deux catégories de zones : 

1° Les zones urbaines qui comprennent les zones et les secteurs suivants : UA avec le 
secteur UAa, UB 

2° Les zones naturelles qui comprennent les zones e t les secteurs suivants : NAa, Nab 
avec le secteur NAb 1, NC avec le secteur Nca, ND avec le secteur NDr. 

 

Article 4 – Adaptations mineures 

Des autorisations d’urbanisme peuvent être délivrées par adaptation motivée des articles 3 
à 13 du règlement de chacune des zones, à condition que les adaptations ainsi faites 
soient mineures, et qu’elles soient rendues nécessaires par la nature du sol ou la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 
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ARTICLE 5 – Dispositions relatives à la sécurité pu blique en matière d’accès 
routiers 

Une permission de voirie, règlementant le raccordement du terrain d’assiette de l’opération 
projetée à la voirie publique, sera exigée à l’appui de la demande d’autorisation 
d’urbanisme dès lors que l’autorité gestionnaire de la voirie publique estime que des 
caractéristiques techniques doivent être données à ce raccordement pour satisfaire aux 
exigences de sécurité routière. 

Hors agglomération, les reculs par rapport aux voies départementales sont de : 

- 18 m de recul par rapport au RD 15, 41A, 27 et 115. 
 

Article 6 – Dispositions relatives à la salubrité p ublique en l’absence d’un 
réseau d’égout  

En l’absence d’un réseau d’égout, tout terrain pour être constructibles doit présenter des 
caractéristiques (nature, pente, surface, largeur) permettant un épandage qui ne soit pas 
de nature à porter atteinte aux règles de salubrité publique définies par le Règlement 
Sanitaire Départemental ou être pourvu d’un dispositif individuel qui respecte ces 
dispositions et être raccordé à un collecteur d’évacuation vers un exécutoire à écoulement 
permanent. 

 

Article 7 – Dispositions relatives aux clôtures 

En toute zone, l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire peut s’opposer 
à la création de clôture, ou de tout aménagement en tenant lieu, le long de toutes les voies 
de circulation, ou émettre des conditions particulières concernant la nature et la 
positionnement de cet aménagement par rapport à l’emprise des voies lorsqu’il est 
susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation, notamment d’engins 
agricoles, d’entretien et de sécurité. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES – TITRE  II 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UA 

 
a) Section O : Caractères de la zone UA 

Il s’agit d’une zone correspondant à la partie dense des hameaux dans laquelle les 
règles du POS ont pour objet de garantir la possibilité d’un renouvellement et d’une 
restructuration des constructions dans le respect de l’unité du bâti traditionnel de ses 
dispositions par rapport à l’espace public. 

Elle comprend le secteur UAa à l’intérieur duquel l’obligation du permis de démolir est 
instituée. 

b) Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol : 

 

Article UA 1 – Occupations et utilisations du sol a dmises  

1.1. Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation 
d’urbanisme, seules celles qui suivent sont admises : 

- les constructions : 

. les habitations 

. les parcs de stationnement 

. les hôtels, les restaurants et les résidences de tourisme 

. les commerces 

. les établissements artisanaux 

. les équipements publics 

. les constructions d’intérêt général 

. les bureaux et services 

. les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 

. les annexes fonctionnelles des constructions énumérées ci-dessus 

. l’extension des bâtiments agricoles existants 
 

       1.2 En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes, ne sont admises que si 
elles respectent les conditions ci-après : 

- travaux sur les bâtiments existants non conformes aux règles du POS 

. lorsqu’un bâtiment existant n’est pas  conforme aux règles édictées par le POS, 
toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour des 
travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec lesdites 
règles ou qui sont sans effet à leur égard 

. la partie désaffectée et à usage agricole d’un bâtiment existant dont la 
sauvegarde est souhaitable peut être affectée à l’habitat dans la mesure où son 
volume et ses murs extérieurs sont conservés à l’exception  d’éventuelles 
ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture. 
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- reconstruction d’un bâtiment sinistré 

. la reconstruction dans le volume d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 
10 ans est autorisée, à condition que sa destination soit conservée ou soit 
conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone et dès lors 
qu’il a été régulièrement édifié. Le respect des autres règles de la zone n'est pas 
exigé, à l'exception de l’article 11 en vue d’assurer une meilleure insertion dans 
l’environnement naturel et bâti. 

. les bâtiments abritant une activité inscrite sur la liste des installations classées 
pour la protection de l’environnement à condition que l’activité projetée constitue 
l’accompagnement de la zone d’habitation et qu’elle ne présente aucune gêne pour 
le voisinage. 

 

Article UA 2 – Occupations et utilisations du sol i nterdites 

Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation d’urbanisme, 
celles qui suivent sont interdites : 

- Les constructions 
. les entrepôts commerciaux 
. les établissements industriels 
. les habitations légères de loisirs 
 

- Les terrains de camping et de caravanage 
 

- Les parcs résidentiels de loisirs 

Les installations et travaux divers suivants sont interdits si l’occupation du terrain 
doit se poursuivre pendant plus de trois mois (en deçà aucune autorisation n’est 
nécessaire) : 

- Les garages collectifs de caravanes 
- Les parcs d’attraction ouverts au public 
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public 
- Les dépôts de véhicules lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix 

unités 
- Les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une 

autorisation (plus de 100m² et plus de 2m de hauteur) 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

 

c) Section 2 : Conditions de l’occupation des sols 
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Article UA 3 – Accès et voirie 

Pour qu’un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude 
de passage. 

Les terrains d’assiette des constructions et installations doivent être desservis par des 
voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération,  notamment en ce 
qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l’incendie, le ramassage des 
ordures ménagères, le déneigement ; en tout état de cause, la plateforme des voies 
privées nouvelles ne sera pas inférieure à  5m de largeur et les voies en impasse seront 
aménagées pour permettre à leurs usagers de faire aisément demi-tour. 

 

Article UA 4 –Desserte par les réseaux 

4.1. Eau Potable 

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou 
à l’agrément doivent être raccordés au réseau public d’eau potable. 

4.2. Assainissement 

a) eaux usées 

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou 
à l’agrément doivent être pourvus d’un dispositif individuel qui respecte les dispositions du 
règlement sanitaire départemental. Ce dispositif doit être raccordé à un collecteur 
d’évacuation vers un exutoire à écoulement permanent. 

En l’absence de réseau collecteur, tout terrain, pour être constructibles, doit présenter des 
caractéristiques (nature, pente, surface, largeur) permettant un épandage qui ne soit pas 
de nature à porter atteinte aux règles de salubrité publique définies par le Règlement 
Sanitaire Départemental. 

b) eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être raccordés 
au collecteur d’eau pluviale ; en l’absence d’un tel réseau, l’autorité compétente pourra 
admettre la mise en place d’un dispositif individuel d’évacuation adapté aux 
aménagements projetés. 

4.3. Réseaux câblés 

Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés. 

 

Article UA 5 – Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 
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Article UA 6 – Implantations des constructions par rapport aux emprises 
publiques et aux voies 

6.1. Généralités 

Les voies entrant  dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, 
les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Les débordements de toitures jusqu’à 1 m ne seront pas pris en compte pour l’application 
de l’ensemble des règles édictées par le présent article. 

6.2. Dans la zone UA 

Les constructions peuvent être implantées en limite des emprises publiques et des voies 
ou respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des emprises publiques et 
des voies. 

6.3. Principe d’implantation 

Les constructions peuvent être implantées en limite des emprises publiques et des voies 
ou sur la limite dite « ligne de construction » qui se substitue à l’alignement et figurée au 
plan. 

6.4. Exceptions 

Les constructions peuvent être autorisées ou imposées en recul : 

- Si la construction projetée jouxte un bâtiment en bon état lui-même en retrait 
- Dans le cas d’un terrain desservi par deux voies publiques (ou privées ouvertes 

au public) sur des côtés opposés l’un et l’autre, si les dimensions du terrain 
sont telles que l’application des autres articles oblige à ne construire que sur 
l’un des deux alignements 

- Dans le cas de retrait des façades, à condition que les parties construites sur 
les limites latérales soient en continuité des constructions existantes et dans le 
respect général du périmètre de la rue ou de l’espace public. 

-  

Article UA 7 – Implantation des constructions par r apport aux limites de 
propriété privées voisines 

Dans le secteur UAa : 

Les constructions doivent être implantées sur les limites latérales. 

7.1. Dans les secteurs faisant l’objet d’un ordonnancement architectural prévu par le plan 
de zonage (ligne de construction) et sur  une profondeur de 15 m à partir de la ligne de 
construction, les constructions devront être implantées  sur les limites latérales en tout 
point des façades concernées. 
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Au-delà de cette profondeur de 15 m, la distance comptée horizontalement entre tout point 
d’un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d’altitude en ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 m. 

7.2. En l’absence d’indication portée au plan, les constructions peuvent être implantées 
sur les limites latérales en tout point des façades concernées et sur une profondeur de 15 
m à partir de la limite de l’emprise publique de la voie. 

Au-delà de cette profondeur de 15 m, la distance comptée horizontalement entre tout point 
d’un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 3 m. 

7.3. Les annexes non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain 
d’assiette de celle-ci, ainsi que les cabines de transformation électrique peuvent être 
implantées en limite des propriétés privées voisines à condition que leur hauteur ne 
dépasse pas 3,5 m au faîtage. 

 

Article UA 8 – Implantation des constructions les u nes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Il n’est pas prévu de règles particulières d’implantation  

 

Article UA 9 – Emprise au sol 

Il n’est pas prévu de coefficient d’emprise au sol. 

 

Article UA 10 – Hauteur maximale des constructions 

10.0. Hauteur absolue 

La différence d’altitude entre chaque point de la couverture et le point du terrain situé à 
l’aplomb avant et après terrassement, tel que défini au plan masse de la demande 
d’autorisation de construire par des courbes de niveaux rattachées aux côtes NGF, ne doit 
pas dépasser 12 m et un gabarit de R+1+Combles. 

10.1. Hauteur relative 

Par rapport aux limites des propriétés privées voisines. 

La différence d’altitude entre chaque point de la couverture du toit et chaque point de la 
limite d’une propriété privée voisine ne doit pas dépasser le double de la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points. 
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Dans le cas où l’article UA 7 autorise ou impose l’implantation des constructions sur une 
limite latérale, cette règle ne s’applique pas à l’égard des points de la limite d’une propriété 
privée voisine situés à une distance de la construction projetée inférieure à la moitié de la 
hauteur définie à l’article 10.0. 

Cette règle ne s’applique pas aux annexes évoquées à l’article UA 7. 

 

Article UA 11 – Aspect extérieur 

11.0. Généralités 

Les divers modes d’occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou 
leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi 
qu’aux perspectives urbaines ou monumentales. 

11.1. Implantation des constructions 

Les constructions, par leur composition ou leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel, 
sans modification importante des pentes de celui-ci. 

L’adaptation de la construction au terrain naturel ne doit pas entraîner un déblai supérieur 
à 1 m et un remblai supérieur à 0,60 m. 

Si le terrain d’assiette de la construction présente une pente supérieure à 15 %, ladite 
construction doit être scindée en éléments ne dépassant pas 15 m de long juxtaposés 
suivant la ligne de pente. 

11.2. Aspect des façades 

Sont  interdits les imitations de matériaux, ainsi que l’emploi à nu des matériaux 
destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, briques de montage, etc. 

Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type enduit 
lissé, écrasé ou brossé. La teinte des façades et des menuiseries devra être 
conforme au nuancier déposé en mairie. 

11.3. Aspect des toitures  

Les toitures à une seule pente sont interdites. 

La pente de la toiture doit être comprise entre 45 et 80%. 

La teinte des matériaux de couverture devra être conforme au nuancier déposé en 
mairie. 

Les débords de toiture ne doivent pas être inférieurs à 0,80 m sauf pour les 
constructions dont la dimension rendrait un tel débord disproportionné. 
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11.4. Aspect des clôtures 

Les clôtures d’une hauteur de 1,6 m maximum doivent être constituées par des grilles, 
grillages ou tous autres dispositifs à claire voie comportant ou non un mur bahut de 0,60 m 
maximum de hauteur. 

 

Article UA 12 – Stationnement des véhicules 

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, 
affectées à une construction est lié à la nature et à l’importance de cette construction. 

Il est notamment exigé d’affecter hors des emprises publiques et des voies pour les 
constructions à usage d’habitation : 

- 2 places de stationnement par logement 

Pour les constructions à usage d’hôtel, de restaurant ou de résidence de tourisme : 

- 1 place de stationnement par chambre et  
- 1 place de stationnement pour  10 m² de salle de restaurant 

Pour les établissements artisanaux : 

- 1 place de stationnement par 50 m² de surface hors œuvre nette 

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-
dessus sur le terrain d’assiette de l’opération, l’implantation des places manquantes est 
admise sur un terrain situé à moins de 200 m ; en cas d’implantation dans un parc public, 
l’obtention d’une concession à long terme est obligatoire ; en outre, lorsque le conseil 
municipal a délibéré sur le montant de la place de stationnement en application de l’article 
L 421.3 du Code de l’Urbanisme, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations 
en versant la participation financière correspondante. 

 

Article UA 13 – Espaces libres et plantations 

Il n’est pas prévu d’obligation de réaliser des espaces plantés ou des aires de jeux. 

 

d) Section 3 : Possibilités maximales d’occupation des sols 

Article UA 14 – Coefficient  d’occupation du sol 

Le coefficient d’occupation des sols n’est pas limité. 

 

Article AU 15 – Dépassement du coefficient d’occupa tion des sols  

Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UB 

 

a) Section 0 : Caractère de la zone UB 

Il s’agit d’une zone à vocation résidentielle, extension des hameaux traditionnels où les 
règles du POS ont pour objectif de développer l’habitat individuel ou groupé. 

a) Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

 

Article UB 1 – Occupations et utilisations du sol a dmises 

1.1. Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation 
d’urbanisme, seules celles qui suivent sont admises : 

- Les constructions 
. les habitations 
. les parcs de stationnement 
. les hôtels, les restaurants et les résidences de tourisme 
. les commerces 
. les établissements artisanaux 
. les équipements publics 
. les constructions d’intérêt général  
. les bureaux et services 
. les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics  
. les annexes fonctionnelles des constructions énumérés ci-dessus 

- L’extension des bâtiments d’exploitation agricoles existants 
- Les clôtures 
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public 
- Les aires de stationnement ouvertes au public 
- Les coupes et abattages d’arbres 
- Les défrichements (sauf dans les espaces boisés classés) 

 

1.2. En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si 
elles respectent les conditions ci-après : 

- Les bâtiments abritant une activité inscrite sur la liste des installations classées 
pour la protection de l’environnement à condition que l’activité projetée 
constitue l’accompagnement de la zone d’habitation et qu’elle ne présente 
aucune gêne pour le voisinage. 
 

- Les annexes non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain 
d’assiette de celle-ci, peuvent être autorisées dans la limite d’une annexe sur le 
terrain d’assiette 
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- Travaux sur les bâtiments existants non conformes aux règles du POS 

. Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le 
POS, toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée 
que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ce 
bâtiment avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
. La partie désaffectée et à usage agricole d’un bâtiment existant dont la 
sauvegarde est souhaitable peut être affectée à l’habitat nonobstant les 
dispositions de l’article U 14 dans la mesure où son volume et ses murs 
extérieurs sont conservés à l’exception d’éventuelles ouvertures qui devront 
préserver le caractère de son architecture. 

- Reconstruction d’un bâtiment sinistré 
. La reconstruction dans le volume d’un bâtiment détruit ou démoli depuis 
moins de 10 ans est autorisée, à condition que sa destination soit 
conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues 
dans la zone et dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Le respect des 
autres règles de la zone n'est pas exigé, à l'exception de l’article 11 en vue 
d’assurer une meilleure insertion dans l’environnement naturel et bâti. 

 

Article UB 2 – Occupations et utilisations du sol i nterdites 

Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation d’urbanisme,  
celles qui suivent sont  interdites : 

 Les constructions : 

. les entrepôts commerciaux 

. les établissements industriels 

. les habitations légères de loisirs 

Les installations et travaux divers suivants sont interdits si l’occupation du terrain 
doit se poursuivre pendant plus de trois mois (en deçà aucune autorisation n’est 
nécessaire) : 

- Les garages collectifs de caravanes 
- Les parcs d’attraction ouverts au public 
- Les dépôts de véhicules lorsqu’ ‘ils sont susceptibles de contenir au moins dix 

unités 
- Les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une 

autorisation (plus de 200 m² et plus de 2 m de hauteur) 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières 

 

b) Section 2 : Conditions de l’occupation des sols 

 

 



 

Modification n°1 du POS valant PLU de VOVRAY-EN-BORNES             Règlement                                 Mars 2012             14 

 

Article UB 3 – Accès et voirie 

Pour qu’un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude 
de passage. 

Les terrains d’assiette des constructions et installations doivent être desservis par des 
voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération, notamment en ce qui 
concerne les conditions de circulation, la lutte contre l’incendie, le ramassage des ordures 
ménagères, le déneigement ; en tout état de cause, la plateforme des voies privées 
nouvelles ne sera pas inférieure à 5 m de largeur et les voies en impasse seront 
aménagées pour permettre à leurs usagers de faire aisément demi tour. 

Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de 
sécurité du raccordement de l’opération à la voie publique ; en tout état de cause, le 
raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur 
une longueur d’au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique ;la pente de cette 
partie de l’accès se sera pas supérieur à 5 %. 

 

Article UB 4 – Desserte par les réseaux 

4.1. Eau potable 

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou 
à l’agrément doivent être raccordés au réseau public d’eau potable. 

4.2. Assainissement 

a) eaux usées 

Toute construction à usage et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à l’agrément 
doivent être pourvus d’un dispositif individuel qui respecte les dispositions du règlement 
sanitaire départemental. Ce dispositif doit être raccordé à un collecteur d’évacuation vers 
un exutoire à écoulement permanent. 

En l’absence de réseau collecteur, tout terrain, pour être constructible, doit présenter des 
caractéristiques (nature, pente, surface, largeur) permettant un épandage qui ne soit pas 
de nature à porter atteinte aux règles de salubrité publique définies par le Règlement 
Sanitaire Départemental. 

b) eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être raccordés 
au collecteur d’eau pluviale ;en l’absence d’un tel réseau, l’autorité compétente pourra 
admettre la mise en place d’un dispositif individuel d’évacuation adapté aux 
aménagements projetés. 

4.3. Réseaux câblés 

Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés. 
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Article UB 5 – Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

 

Article UB 6 – Implantations des constructions par rapport aux emprises 
publiques et aux voies 

6.0. Généralités 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, 
les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Les débordements de toitures jusqu’à 1 m ne seront pas pris compte pour  l’application de 
l’ensemble des règles édictées par le présent article. 

6.1. Implantation 

L’implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 4 m par rapport aux 
limites des emprises publiques et des voiries, tout en respectant le retrait minimum fixé par 
les marges de reculement indiquées au plan de zonage. 

 

Article UB 7 – Implantation des constructions par r apport aux limites de 
propriété privées voisines. 

7.0. Généralités 

Les débordements de toiture, jusqu’ à 1 m, ne sont pas pris en compte pour l’application 
de l’ensemble des règles par le présent article. 

7.1. Implantation 

Les constructions doivent respecter un recul  minimum de 3 m par rapport aux limites des 
propriétés voisines. 

Les annexes non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain d’assiette 
de celui-ci , ainsi que les cabines de transformation électrique peuvent être implantées en 
limite des propriétés privées voisines, à condition  que leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m 
au faîtage. 

 

Article UB 8 – Implantation des constructions les u nes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Il n’est pas prévu de règles particulières d’implantation. 

 

Article UB 9 – Emprise au sol 

Il n’est pas prévu de coefficient d’emprise au sol. 
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Article UB 10 – Hauteur maximale des constructions 

10.0. Hauteur absolue 

La différence d’altitude entre chaque point de la couverture et le point du terrain situé à 
l’aplomb avant et après terrassement, tel que défini au plan de masse de la demande 
d’autorisation de construire par des courbes de niveaux rattachées aux cotes NGF, ne doit 
pas dépasser 9 m. 

10.1. Hauteur relative 

Les débordements de toiture jusqu'à 1 m ne sont pas pris en compte pour l’application des 
règles édictées par les articles suivants. 

10.2. Par rapport aux limites des propriétés privées voisines 

La différence d’altitude entre chaque point de la couverture du toit et chaque point de la 
limite d’une propriété privée voisine ne doit pas dépasser le double de la distance comptée 
horizontalement entre ces deux points. 
Cette règle ne s’applique pas aux annexes évoquées à l’article UB 7. 
 
 
 
Article UB 11 – Aspect extérieur 

11.0. Généralités 

Les divers modes d’occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou 
leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi 
qu’aux perspectives urbaines ou monumentales. 

11.1. Implantation des constructions 

Les constructions, par leur composition ou leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel, 
sans modification importante des pentes de celui-ci. 

L’adaptation de la construction au terrain naturel ne doit pas entraîner un déblai supérieur 
à 1 m et un remblai supérieur à 0,60 m. 

Si le terrain d’assiette de la construction présente une pente supérieure à 15 %, ladite 
construction doit être scindée en éléments ne dépassant pas 15 m de long juxtaposés 
suivant la ligne de pente. 

11.2. Aspect des façades 

Sont  interdits les imitations de matériaux, ainsi que l’emploi à nu des matériaux 
destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, briques de montage, etc. 

Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type enduit 
lissé, écrasé ou brossé. La teinte des façades et des menuiseries devra être 
conforme au nuancier déposé en mairie. 
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11.3. Aspect des toitures 

* Bâtiments d’habitation 

 . les toitures à une seule pente sont interdites. 

 . la pente de la toiture doit être comprise entre 45 et 80%. 

. la teinte des matériaux de couverture devra être conforme au nuancier déposé en 
mairie. 

. les débords de toiture ne doivent pas être inférieurs à 0,80 m sauf pour les 
constructions dont la dimension rendrait un tel débord disproportionné. 

. les panneaux solaires, les croupes, les jacobines et les vérandas sont autorisés 
sous réserve d’une bonne insertion dans l’ensemble bâti. 

* Bâtiments existants, bâtiments agricoles et à usage artisanal 

. Les matériaux de couverture doivent être en tuiles terre cuite (ou en ardoise) ou 
présenter un aspect et une teinte similaires 

11.4. Aspect des clôtures 

Les clôtures d’une hauteur de 1,6 m maximum doivent être constituées par des grilles, 
grillages ou tous autres dispositifs à claire voie comportant ou non un mur bahut de 0,60 m 
maximum de hauteur. 

 

Article UB 12 – Stationnement des véhicules 

Le nombre de places de stationnement  hors des emprises publiques et des voies, 
affectées à une construction est lié à la nature et à l’importance de cette construction. 

Il est notamment exigé d’affecter hors des emprises publiques et des voies pour les 
constructions à usage d’habitation : 

 . 2 places de stationnement par logement 

Pour les constructions à usage d’hôtel, de restaurant ou de résidence de tourisme : 

 .1 place de stationnement par chambre et  
 .1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant 
 
Pour les établissements artisanaux : 

 .1 place de stationnement par 50 m² de surface hors œuvre nette 
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Article UB 13 – Espaces libres et plantations – Esp aces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de 
l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. 

L’autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d’une autorisation d’occupation ou 
d’utilisation du sol, la réalisation d’espaces plantés et d’aires de jeux. Cette exigence sera 
fonction de la nature et de l’importance de l’opération projetée. 

Le terrain d’assiette d’un lotissement de plus de 4 lots doit recevoir, sur au moins 5 % de 
la surface, des espaces à usage collectif strictement affectés à des plantations végétales 
ou à des aires de jeux ; la moitié au mois de ces espaces doit être d’un seul tenant. 

Une opération de constructions groupées comprenant plus de 4 logements doit recevoir 
sur au moins 15 % de la surface de son terrain d’assiette, des espaces à usage collectif 
strictement affectés à des plantations végétales ou à des aires de jeux ; la moitié au moins 
de ces espaces doit être d’un seul tenant. 

 

d) Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol 

 

Article UB 14 – Coefficient d’occupation du sol 

Le coefficient d’occupation des sols ne doit pas dépasser 0,25. 

 

Article UB 15 – Dépassement du coefficient d’occupa tion des sols 

Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES  

TITRE III 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NAa ET NAb 

 
a) Section 0 : Caractère de la zone 

Il s’agit d’une zone qui n’est que partiellement équipées et qui pourra être ouverte à 
l’urbanisation avec les règles de la zone UA ou de la zone UB dans la mesure où les 
équipements seront réalisés. 

La zone NAb comprend le secteur NAb 1 où, compte tenu des risques de glissement de 
terrain, une étude géotechnique devra prouver l’absence de risques avant tout permis de 
construire. 

b) Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article NAa 1 et NAb 1 – Occupations et utilisation s du sol admises 

Les zones NAa et Nab ne pourront être ouvertes à l’urbanisation  avec  les règles de la 
zone UA ou de la zone UB qu’après réalisation des équipements de viabilité tant 
extérieurs qu’intérieurs à la zone et sous réserve de ne pas compromettre l’organisation 
du reste de la zone si l’opération ne se réalise pas sir la totalité de la zone. 

Pour qu’une opération soit admise dans cette zone, il est nécessaire qu’elle puisse se 
raccorder aux équipements publics. 

Pour ce secteur, les occupations et utilisations du sol admises sont celles admises dans la 
zone urbaine correspondante : 

- pour le secteur NAa -�règles de la zone UA 

- pour le secteur NAb-�règles de la zone UB 

Dans ce secteur NAb 1, une étude géotechnique devra prouver l’absence de risque de 
glissement de terrain avant qu’une opération soit admise. 

 

Article NAa 2 et NAb 2 – Occupations et utilisation s des sols interdites 

Pour ce secteur, les occupations et utilisations du sol interdites sont celles interdites dans 
la zone urbaine correspondante. 

 

c) Section 2 : Conditions de l’occupation et de l’utilisation du sol 

Article NAa 3 et NAb 3 – Accès et voirie 
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- Toute opération doit préserver les possibilités de raccordement à la voirie 
publique des occupations du sol susceptibles de s’implanter ultérieurement 

- Les règles applicables sont celles de la zone urbaine correspondante 

 

Article NAa 4 et NAb 4 – Desserte par les réseaux 

4.1. Eau potable 

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servie au travail, au repos ou 
à l’agrément doivent être raccordés au réseau public d’eau potable. 

4.2. Assainissement 

a) eaux usées 

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou 
à l’agrément doivent être pourvus d’un dispositif individuel qui respecte les dispositions du 
règlement sanitaire départemental. Ce dispositif doit être raccordé à un collecteur 
d’évacuation vers un exécutoire à écoulement permanent. 

b) eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être raccordés 
au collecteur d’eau pluviale ;en l’absence d’un tel réseau, l’autorité compétente pourra 
admettre la mise en place d’un dispositif individuel d’évacuation adapté aux 
aménagements projetés. 

4.3. Réseaux câblés 

Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés. 

 

Article NAa 5 et NAb 5 – Caractéristiques des terra ins 

Pour le secteur NAa : 

Toute opération doit se réaliser sur un terrain dont la superficie n’est pas inférieure à : 
5 000 m², à l’exception de l’opération dont le terrain d’assiette est constitué par le solde du 
secteur dès lors que la superficie de ce solde est conforme aux dispositions applicables 
dans la zone UA. 

En cas de division du terrain, les règles applicables à chacun des lots issus de la division 
sont celles de la zone urbaine correspondante. 

Pour le secteur NAb : Les règles applicables sont celles de la zone UB. 
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Article NAa 6 à NAa 13 et NAb 6 à NAb 13 

Pour chacun de ces articles, les règles applicables sont celles de la zone urbaine 
correspondante. 

 

d) Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol 
 

Article NAa 14 et NAb 14 

Dans le secteur NAa, le coefficient d’occupation du sol ne doit pas dépasser 0,40. 

Dans le secteur NAb, le coefficient d’occupation du sol ne doit pas dépasser 0,25. 

 

Article NAa 15 et NAb 15 

Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NC 

 
a) Section 0 : Caractère de la zone 

Il s’agit d’une zone dans laquelle l’agriculture justifie une protection particulière. Cette 
protection a pour but de maintenir l’agriculture et de garantir le caractère agreste actuel. 
Cette zone ne sera pas équipée pour des usagers autres que ceux indispensables à 
l’activité agricole pastorale et forestière. Elle est a priori inconstructible. 

Par dérogation seules peuvent y être admises les constructions dont l’implantation dans la 
zone est reconnue indispensable à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de 
fonctionnement de l’exploitation. 

Les caractères de « justifié et indispensable » seront appréciés après consultation des 
services compétents par rapport aux critères suivants : 

1 – Pour ce qui concerne les constructions à usage d’habitation édifiées séparément des 
bâtiments professionnels : la situation de l’exploitant quant au logement dont il est en 
mesure de disposer (un seul logement par exploitant) et la nécessité de résider à proximité 
des bâtiments d’exploitation. 

2 – Pour toute construction : 

a) la nature de l’activité agricole du demandeur : élevage ou production 

b) la qualité de l’exploitant telle qu’elle est définie ci-dessous : 

* avoir une activité agricole à titre principal en tant qu’exploitant (chef d’exploitation), être 
inscrit et cotiser à l’Amexa, bénéficier des prestations de l’Amexa et n’être ni titulaire d’un 
avantage vieillesse, ni bénéficiaire d’une aide à la cessation d’activité agricole. 

* ou remplir les conditions pour l’obtention de la DJA 

NB : activité à titre principal = chef d’exploitation retirant au moins la moitié de son revenu de 
l’activité agricole et y consacrant au moins la moitié de son temps 

3 – Elle comprend le secteur NCa qui recouvre une zone d’exploitation de carrières 

b) Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

 

Article NC 1 – Occupations et utilisations du sol a dmises  

1.1. Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation, seules 
celles qui suivent sont admises 
 

- Les constructions et installations reconnues indispensables à l’activité agricole 
sous réserve de répondre aux conditions mentionnées dans la section 0. 
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- Les annexes fonctionnelles des exploitations agricoles préexistantes et 
autorisées dans la zone, et notamment : 

- les points de vente de leurs productions et locaux de transformation sous 
réserve d’être aménagés dans un bâtiment existant sur le site de 
l’exploitation, ou accolés à l’un de ces bâtiments et dans la limite de 50 m² 
de SHON. En cas d’impossibilité technique ou de sécurité des annexes 
non accolées pourront être tolérées sous réserve d’une implantation à 
proximité immédiate de l’exploitation et d’une insertion dans le site. 

- Les habitations indispensables à l’exploitation agricole, sous réserve d’être 
implantées à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation préexistants 
et de répondre aux conditions mentionnés à la section 0. 

- Le camping à la ferme 
- Les gîtes ruraux à condition qu’ils soient aménagés sous le même toit que le 

logement de l’exploitant ou dans des bâtiments existants. 
- Les bâtiments nécessaires à l’élevage « hors sol », sous réserve d’être 

implantés à plus de 150 m des zones urbaines ou d’urbanisation future. 
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, 

sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la 
gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le 
site. 
Exemple : les installations d’intérêt général telles que station de transformation EDF, 
station de pompage, réservoir d’eau, etc.…, dont l’implantation dans la zone se justifie 
par des critères techniques. 

- Les coupes et abattages d’arbres 
- Les défrichements (sauf dans les espaces boisés classés) 

1.2. En outre les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci après : 

- les installations et travaux divers prévus à l’article R 422.2 sont interdits, sauf dans le 
secteur NCa, à l’exception des affouillements et exhaussements de sol strictement 
nécessaires à l’activité agricole. 

- les clôtures d’une hauteur de 1,60 m maximum, sous réserve de ne pas faire obstacle ou 
créer une gêne pour la circulation de tous les véhicules, notamment d’engins agricoles ou 
d’entretien. Les haies seront constituées de plusieurs espèces végétales, locales de 
préférence. 

- travaux sur les bâtiments existants non conformes aux règles du POS : 
- lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le POS, 

toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour 
des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec 
lesdites règles  ou qui sont sans effet à leur égard. 

- toutefois, si le bâtiment ne figure pas sur la liste des occupations et utilisations 
du sol admises ci-dessus, son extension est admise dans la limite de 30 % de 
la SHON existante, dans la mesure où sa destination est conservée. De plus, 
les annexes fonctionnelles non habitables des bâtiments existants sont 
admises dans la limite de 30 m² de SHOB et seront de préférence accolées aux 
constructions préexistantes. 
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- Reconstruction des bâtiments sinistrés : 

La reconstruction dans le volume d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans 
est autorisée, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux 
occupations et utilisations du sol prévues dans la zone et dès lors qu’il a été régulièrement 
édifié. Le respect des autres règles de la zone n'est pas exigé, à l'exception de l’article 11 
en vue d’assurer une meilleure insertion dans l’environnement naturel et bâti. 
 

- Réaffectation des bâtiments repérés sur le document graphique : 

- Un bâtiment agricole désaffecté, de construction traditionnelle et dont la sauvegarde est 
souhaitable peut être réaffecté à l’habitation à l’intérieur du volume existant. 

- Et un bâtiment agricole désaffecté peut être réaffecté à des activités nécessitant 
l’hébergement d’animaux (chenils, centre équestre, manèges,…) 

 
Dans la mesure où : 
- 1° la réaffectation n’apporte aucune gêne au vois inage et ne porte pas atteinte 

à la destination de la zone 
- 2° leur alimentation en eau potable et leur assai nissement sont possibles par 

les réseaux publics ou conformément au règlement sanitaire départemental 
- 3° ils sont desservis par une voie dont les carac téristiques répondent aux 

besoins de l’opération projetée 
- 4° leur volume et leurs murs extérieurs sont cons ervés à l’exception 

d’éventuelles ouvertures qui devront préserver le caractère de leur architecture, 
voire l’améliorer. » 

1.3. Dans le secteur NCa  

L’ouverture et l’exploitation de carrières 

 

Article NC 2 – Occupations et utilisations du sol i nterdites 

Les occupations et utilisations du sol nécessitant  une autorisation d’urbanisme qui ne 
figurent pas à l’article NC 1 sont interdites. 

 

c) Section 2 : Conditions de l’occupation des sols 
 

Article NC 3 – Accès et voirie 

Pour qu’un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit produire une servitude 
de passage. 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les 
caractéristiques sont adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
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Article NC 4 – Desserte par les réseaux 

4.1. Eau potable 

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou 
à l’agrément doivent être raccordés au réseau public d’eau potable. 

4.2. Assainissement 

Toute opération génératrice d’eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement. En cas d’impossibilité de raccordement gravitaire à un tel réseau ou en 
son absence, l’autorité compétente pourra admettre la mise en place d’un dispositif 
individuel qui respecte les dispositions du règlement sanitaire départemental. 

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières est interdite. 

4.3. Réseaux câblés  

Sans Objet. 

 

Article NC 5 – Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

 

Article NC 6 – Implantation des constructions par r apport aux emprises 
publiques et aux voies 

6.0. Généralités 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, 
les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

6.1. Implantation  

L’implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 8 m par rapport aux 
limites des emprises publiques et des voies, tout en respectant le retrait minimum fixé par 
les marges de reculement indiquées au plan de zonage. 

 

Article NC 7 – Implantation des constructions par r apport aux limites des 
propriétés voisines 

Les constructions doivent respecter un recul de 5 m par rapport aux limites des propriétés 
privées voisines. 

 

Article NC 8 – Implantation des constructions les u nes par rapport aux autres 
sur une même propriété 
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A moins qu’elles ne soient accolées, les constructions implantées sur une même propriété 
doivent respecter entre elles un recul minimum de 5 m. 

 

Article NC 9 – Emprise au sol 

Il n’est pas prévu de coefficient d’emprise au sol 

 

Article NC 10 – Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions n’est pas limitée, sauf en ce qui concerne les habitations 
édifiées séparément des bâtiments professionnels pour lesquelles la différence d’altitude 
entre chaque point de la couverture du toit et le point du terrain naturel situé à l’aplomb ne 
soit pas dépasser 9 m. 

 

Article NC 11 – Aspect extérieur 

Les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation 
ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. 

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel, 
sans modification importante des pentes de celui-ci. 

Les toitures devront s’harmoniser avec elles des constructions voisines. 

Des modifications ayant pour but d’améliorer l’intégration de la construction à son 
environnement et son adaptation au terrain pourront être exigées pour l’obtention du 
permis de construire. Tout projet qui n’aboutirait pas à une bonne intégration pourra être 
refusé. 

Les teintes proposées devront être conformes à celles du nuancier déposé en mairie. 

 

Article NC 12 – Stationnement des  véhicules 

Le stationnement des véhicules correspond aux besoins des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

Article NC 13 – Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de 
l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. 

d) Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES ND 

 
a) Section 0 : Caractère de la zone 

Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du site, ou 
des risques naturels. Elle comprend le secteur NDr qui recouvre la zone de risques de 
glissement de terrains. 

 

b) Section 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

 

Article ND 1 – Occupations et utilisations du sol a dmises 

1.1. Parmi les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation, seules 
celles qui suivent sont admises 

*Dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur NDr : 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement  des services publics 

- les défrichements (sauf dans les espaces boisés, classées) 

*Dans le secteur NDr : 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 

1.2. En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si 
elles respectent les conditions ci après : 

- le stationnement des véhicules correspond aux besoins de l’opération projetée peut être 
assuré en dehors des voies publiques 

- reconstruction des bâtiments sinistrés : 
. la reconstruction dans le volume d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 
10 ans est autorisée, à condition que sa destination soit conservée ou soit 
conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone et dès lors 
qu’il a été régulièrement édifié. Le respect des autres règles de la zone n'est pas 
exigé, à l'exception de l’article 11 en vue d’assurer une meilleure insertion dans 
l’environnement naturel et bâti. 

 

Article ND 2 – Occupations et utilisations du sol i nterdites 

Les occupations et utilisations du sol nécessitant une autorisation et qui ne figurent pas à 
l’article ND 1 sont interdites. 

Dans le secteur NDr sont interdits tout affouillement et exhaussement de sol. 
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c) Section 2 : Conditions de l’occupation du sol 
 

Article ND 3 – Accès et voirie 

Les constructions et installations doivent être desservies par des accès adaptés, à 
l’opération projetée et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. 

Article ND 4 – Desserte par les réseaux 

4.1. Eau potable 

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou 
à l’agrément doivent être raccordés au réseau public d’eau potable. A défaut de réseau 
public, l’alimentation en eau potable par une source privée répondant aux normes de 
salubrité publique est autorisée. 

4.2. Assainissement 

Toute opération génératrice d’eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement. En cas d’impossibilité de raccordement gravitaire à un tel réseau ou en 
son absence, l’autorité compétente pourra admettre la mise en place d’un dispositif 
individuel qui respecte les dispositions du règlement sanitaire départemental. 

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières est  interdite. 

 

Article ND 5 à ND 10 

Sans Objet. 

 

Article ND 11 – Aspect extérieur 

Clôtures : les clôtures doivent être de type agricole, à base de fils métalliques, linéaires 
uniquement et d’une hauteur maximale de 1,20 m. 

Les teintes proposées devront être conformes à celles du nuancier déposé en mairie. 

 

Article ND 12 et ND 13 

Sans objet. 

 

d) Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol 

Sans objet. 

 


