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INFORMATIONS GENERALES 

 

 

 
 

Ce règlement est établi conformément à l’article R.123-21 du Code de l’Urbanisme, 
fixant le contenu du règlement du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 

 

 

 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 
 
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du 
territoire de la commune de RIA-SIRACH. 
 
 

 INDICATIONS FIGURANT SUR LES PLANS DE ZONAGE 

Sur l’ensemble du territoire communal : 

a) Les périmètres de Zone d’aménagement Différé.  
 
 

Dans les zones U et AU : 
 
a) Les périmètres de droit de préemption urbain instauré par délibération du 
conseil municipal (zones U + AU, hors lotissements approuvés et ZAD 
approuvées). 
 
b) Les servitudes au titre de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme : 

- Servitude visant à interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans 
un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente 
de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les 
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le 
règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de 
destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont 
toutefois autorisés ; 

 
- Servitude visant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le 

respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il 
définit ; 

 
- Servitude visant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des 

voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les 
espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être 
concernés par ces équipements ; 

 
c) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 

d'intérêt général et aux espaces verts tels que définis sur les plans de 
zonage et décrits dans les annexes du PLU, aux emplacements réservés.  
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 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, 
en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. 

 

 Les zones urbaines dans lesquelles la capacité des réseaux existants est 

suffisante pour y admettre immédiatement les constructions et auxquelles 
s’appliquent les dispositions du TITRE I sont : 

 
a) La zone UA, dense, agglomérée de constructions en ordre continu et 
repérée par l’indice UA au plan de zonage au 1/2000

ème
. 

Elle comprend les secteurs : 
- UAa correspondant au vieux village à la Llisse à RIA repéré au 
plan par l’indice UAa. 
- UAc : correspondant aux terres cultivées à protéger de la Llisse 
qui doivent être maintenues en jardins et potagers, repérées par 
l’indice UAc au plan de zonage au 1/2000

ème
. 

 
b) La zone UB, dense de constructions, en ordre discontinu, repérée par 
l’indice UB au plan de zonage au 1/2000

ème
. 

 
c) La zone UC, peu dense de constructions, en ordre discontinu, repérée 
par l’indice UC au plan de zonage au 1/2000

ème
. 

Elles comprennent le secteur UCb : correspond à la partie de zone UC à 
enjeux de biodiversité du fait de l’emprise la zone Natura 2000. 
 
e) La zone UE, d’activités spécialisées, repérée par l’indice UE au plan de 
zonage au 1/2000

ème
. 

 
f) La zone UF, d’implantation d’un camping caravaning, repérée par l’indice 
UF au plan de zonage au 1/2000

ème
. 

 
 

 Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II 

sont: 
 
a) Les zones 1AU, d’urbanisation à court terme, repérées par l’indice 1AU 
au plan de zonage au 1/2000

ème
. 

Elles comprennent les secteurs : 
1AUa : en cassa au nord du chemin d’en cassa 
1AUb : en cassa au sud du chemin d’en cassa 
1AUc : San Vincens près du caillan 
1AUd : san Vicens 
1AUe : san Vincens derrière l’église 
1AUf :  balajat 
1AUg : mas lacroix 
1AUh : sirach, traverse de sirach 
1AUi :  sirach, rue de bohère  
1AUj :  sirach 
1AUk : sirach las clottes 
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b) La zone 1AUE, d’urbanisation à court terme, destinée à recevoir des 
activités, repérée par l’indice 1AUE au plan de zonage au 1/2000

ème
. 

 
c) Les zones 2AU, d’urbanisation à long terme, repérées par l’indice 2AU 
au plan de zonage au 1/2000

ème
. 

Elles comprennent les secteurs : 
2AUa : en cassa 
2AUc : sirach 

 
d) La zone 2AUE, d’urbanisation à long terme, destinée à recevoir des 
activités, repérée par l’indice 2AUE au plan de zonage au 1/2000

ème
. 

 
 

 Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III sont: 
 
a) La zone A, de protection de l’agriculture repérée par l’indice A aux plans 
de zonage au 1/2000

ème
 et au 1/5000

ème
. 

 
 

 Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE IV 
sont: 

 
a) Les zones N, naturelles de protection des sites, des paysages et au titre 
des risques naturels, repérées par l’indice N aux plans de zonage au 
1/2000

ème
 et au 1/5000

ème
. 

Elles comprennent les secteurs : 
Zone Nh : comprenant les habitations isolées ; 
Zone Nb : comprenant les secteurs à enjeux de biodiversité ; 
Zone Nbp : comprenant les secteurs à enjeux de biodiversité et 

de pastoralisme ; 
Zone Nf : comprenant les secteurs boisés ; 
Zone Np : comprenant les secteurs à enjeux paysager; 
Zone Nr : soumise à risques naturels. 

 
 
 
 

 ADAPTATIONS MINEURES 
 

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne 
peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures 
 
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le 
règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que 
pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec 
les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
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RAPPELS 

 

 

 
 

 OBLIGATIONS AVANT TOUT COMMENCEMENT DE TRAVAUX, 
D’AMENAGEMENT OU DE CONSTRUTION : 

 
Il est conseillé de se déposer, lorsque c’est nécessaire, un dossier de : 

Déclaration préalable 

Permis de construire 

Permis d’aménager 

Permis de démolir 

Déclaration d’alignement de voirie et emprise sur les voies publiques 

 

 PREVENTION DES RIQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 
Les risques naturels et technologiques recensé sur la commune sont : 
Risque naturels : ravinement des sols, inondation, feux de forêt, séismes… 

 

 OBLIGATION EN MATIERE DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES 

 
« Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en 
raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont 
susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être 
entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de 
conservation par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la 
consistance des opérations. » art. 1 du code du patrimoine. 

 

 OBLIGATION DE DEBROUSSAILLEMENT : PREVENTION DES 
INCENDIES DE FORET :  

Il est rappelé que conformément à l’arrêté préfectoral du 18/03/2004 : 
(Cet arrêté est annexé au dossier de PLU, aux informations utiles) 

Tous les ans, avant le 15 avril, les propriétaires ou leur ayant droits, ont obligation 
d’effectuer les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, sur 
une profondeur de 50 mètres, de leurs terrains situés à moins de 200 mètres des bois, 
forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements et répondant à l’une des 
situations suivantes : 
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a) Abord des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, ainsi que 
des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre 
de la voie. 

b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées le PLU rendu public ou approuvé, et 
dans les zones d’urbanisation diffuse. 

c) Terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L.311-1, L.315-
1 et L.322-2 du code de l’urbanisme (zone d’aménagement concerté, lotissements, 
associations foncières urbaines). 

d) Terrains mentionnés à l’article L.443-1 du code de l’urbanisme (terrains de camping et 
de stationnement des caravanes). 

e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant 
être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des 
constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en 
application des articles L.562-1 à L.562-7 du code de l’environnement. Les travaux sont 
à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la 
servitude est établie, ou de leurs ayants droit. 

 
 

 OBLIGATIONS EN MATIERE DE CONSTRUTION MISE EN SECURITE 
DES PISCINES : 

La construction d’une piscine et soumise à : 

 - Aucune formalité au titre du Code de l’Urbanisme si la piscine remplit les 
conditions suivantes : 
  - bassin dont la surface est inférieure à 10 m² 
  - piscine non couverte ou dont la hauteur de la couverture n’excède pas 1,80 m 

 - Déclaration préalable si la piscine remplit les conditions suivantes : 
  - bassin dont la surface est comprise entre 10 m² et 100 m² 
  - piscine non couverte ou dont la hauteur de la couverture n’excède pas 1,80 m 

 - Permis de Construire si la piscine remplit l’une des conditions suivantes : 
  - bassin dont la surface est supérieur à 100 m² 

- piscine couverte (dont la hauteur de la couverture dépace 1,80 m), quelle que 
soit la surface du bassin. 

 
Pour tout usage autre que personnel ou familial, une déclaration doit être déposée en 
mairie justifiant que l’installation satisfait aux normes d’hygiène et de sécurité selon 
l’article L.1332-1 du code de la santé publique. 

Les piscines (enterrées et non closes) à usage individuel ou collectif doivent être 
équipées d’un dispositif de sécurité normalisé à partir du 1

er
 janvier 2004 et au plus tard 

le 1
er

 janvier 2006 pour les piscines existantes non équipées.. 

 

 LOTISSEMENTS APPROUVES DEPUIS PLUS DE DIX ANS. DONT LES 
REGLES D'URBANISME ONT ETE MAINTENUES : 

 

Néant. 
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TITRE I 
 

 

LES ZONES URBAINES « U » 

 

 

 

 

Les zones Urbaines « U » 

 

Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements 

existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. 

 

On y trouve des équipements publics. 
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UA 
CHAPITRE I 

ZONE UA 
 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE UA 
 
Les zones UA abritent les cœurs historiques au caractère architectural affirmé. Elles 
accueillent des équipements publics. 
 
Leur vocation est mixte, elles sont destinées à accueillir de l’habitat, de l’artisanat, des 
bureaux et des commerces ainsi que des constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 
Le secteur UAa : correspond au quartier de la Llisse à RIA, dont le caractère 
architectural et la morphologie en greffe sur un promontoire rocheux doit être préservé 
par des règles architecturales spécifiques. 
Le secteur UAc : correspond aux terres cultivées de la Llisse qui doivent être 
maintenues en jardins et potagers, 

 

 

 

 

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

 

 

 

ARTICLE UA.1 : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

1. Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de 
l’environnement excepté celles soumises à conditions citées à l’article UA.2. 

2. Les dépôts de véhicules tels que prévus au paragraphe b de l’art. R.442-2 du 
Code de l’Urbanisme.  

3. Les garages collectifs de caravanes. 

4. Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tel que prévu à l’art. 
R.443-4 du Code de l’Urbanisme.   

5. L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des 
campeurs, des caravanes et les résidences mobiles de loisirs  tel que prévu aux 
articles R.443-7 et suivants du Code de l’Urbanisme, y compris les terrains 
destinés uniquement à la réception des caravanes. 

6. L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue aux paragraphes b 
et c de l’art. R.444-3 du Code de l’Urbanisme. 

7. L’ouverture et l’exploitation de carrières 

8. Les affouillements et exhaussements des sols lorsqu’ils ne sont pas liés aux 
travaux de construction, de voirie ou réseaux divers ou aux aménagements 
paysagers. 
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UA 
 

9. Les hangars et les dépôts, y compris les dépôts de ferrailles et de matériaux de 
démolition. 

10. Les activités industrielles. 

11. Les décharges.  

12. Dans le secteur UAc, toutes les constructions sont interdites hormis les abris de 
jardins de moins de 12m². 

 
 

 

 

ARTICLE UA.2 : TYPES D'OCCUPATIONS OU D'UTILISATIONS DU SOL SOUMISES 
A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

 
1. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les 

nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées. 

2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation ou à déclaration sous réserve qu’elles correspondent à une activité 
indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en 
dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation. 

3. Les aires de jeux ou de sport, sous réserve qu’elles n’apportent aucun danger ou 
inconvénient pour la commodité du voisinage. 

4. Les affouillements et exhaussements du sol visés au paragraphe c de l’article 
R.442-2 du Code de l’Urbanisme, à condition qu’ils ne compromettent pas la 
stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au 
caractère du site. 

5. Dispositions particulières le long de la Têt, à cause du risque d’effondrement des 
berges, toute construction, installation et clôture doit être implantée à une 
distance de sécurité minimum de 10 mètres mesurée à partir de l’à-pic des 
berges.  

6. Dispositions particulières le long du ravin du Poulid, à cause d’un risque modéré 
d’inondation, toute construction doit être mise hors d’eau par surélévation de 0,50 
mètre du rez-de-chaussée et implantée à une distance de sécurité au minimum 
égale à la hauteur de la berge. Cette interdiction s’applique aux installations et 
aux clôtures. 
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UA 
 

 

SECTION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE UA.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES 
AU PUBLIC 

 

 
 Accès : 

 

a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie 
publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé 
sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code 
civil. 

 

b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, 
etc… 

 

c) La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte 
de l’intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents. 

 

 Voirie : 

 

a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions 
qui y sont édifiées. 

 

b) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie 
terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent 
présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. 

 

c) Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité 
de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

 

d) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 

 

e) Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du 
public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons indépendants des 
accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs 
rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques. 
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UA 
 

ARTICLE UA.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS 

 

 

 Alimentation en eau potable : 
 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 

 
 

 Assainissement : 
 

a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de 
caractéristiques suffisantes. 
 
b) Les eaux usées non domestiques doivent être, si nécessaire, soumises à un pré-
traitement approprié à leur nature et à leur degré de pollution avant rejet dans le 
réseau public d’assainissement après autorisation de la commune en application de 

l’article L. 1331-10, du code de la santé publique. 
 

 Eaux pluviales : 
 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

 
 

 

ARTICLE UA.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS JUSTIFIEE PAR DES 
CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A UN DISPOSITIF 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU POUR PRESERVER 
L’URBANISATION TRADITIONNELLE OU L’INTERET PAYSAGER 

 

 
Néant 
 
 

ARTICLE UA.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
 Les constructions nouvelles doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques 

ou privées à usage public et aux emprises publiques existantes, à modifier ou à 
créer. 

 
 Lorsque le projet de construction jouxte des constructions déjà implantées en retrait, 

la construction peut être implantée à l’alignement des constructions existantes. 
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UA 
 

ARTICLE UA.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 
 Les constructions doivent être édifiées en ordre continu sur les limites séparatives 

aboutissant aux voies, dans une bande de 15 mètres maximum comptée à partir de 
l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. 

 
 La création d’une interruption dans la continuité des façades en bordure des voies 

ne peut être autorisée que dans deux cas : 
 

- le terrain voisin n’est pas construit. 
- Il existe sur le terrain voisin une construction ne joignant pas la limite 

séparatrice. 
 
 La distance horizontale (L) de tout point d’une façade ne joignant pas la limite 

parcellaire au point le plus proche de cette limite doit alors être au moins égale au 
tiers de la différence d’altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure 
à 3 mètres. 

Soit : L > H / 3. 
 

 Dans tous les cas, l’implantation sur les limites séparatives non adjacentes aux voies 
ou fond de propriété est interdite. 

 
 

ARTICLE UA.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Néant 
 
 

ARTICLE UA.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Dans le secteur UAc, les abris de jardins ne devront pas dépasser une emprise au 
sol de 12 m². 
 
 

ARTICLE UA.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

 Définition de la hauteur : 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant 
travaux défini par un plan altimétrie détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
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UA 
 

 Hauteur relative : 

 

a) Dans la zone UA, la hauteur (H) de toute construction doit être telle que la 
différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement 
opposé n’excède pas une fois et demie la distance comptée horizontalement entre 
ces deux points (L). 

Soit : H < 3/2 L. 

 

b) Toutefois, si dans la même rue, les deux immeubles immédiatement voisins 
dépassent tous deux la hauteur (H) définie ci-dessus, l’immeuble à construire peut 
atteindre la hauteur de ses voisins. 

 

c) Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisés en section 
n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur (H) est prise au milieu de 
chacune d’elles. 

 

d) Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la partie 
du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur (H) que celle 
longeant la voie la plus large sur une longueur n’excédant pas 15 mètres comptés 
à partir du point d’intersection des alignements ou, le cas échéant, des limites de 
retrait obligatoire. 

 

e) Entre deux voies d’inégale largueur ou de niveaux différents, lorsque la distance 
est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies 
peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus 
élevé. 

 

 Hauteur absolue : 

 

a)  La hauteur absolue est mesurée à partir de tout point de la surface du terrain 
naturel. Aucune construction ne peut la dépasser. Toutefois, une adaptation 
mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très 
importante ou de relief très tourmenté. 

 

b) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques 
publics) ne peut excéder hors tout 14 mètres. 

 

En zone UAc, les abris de jardins de pourront dépasser 2,5 mètres. 
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ARTICLE UA.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER 
LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 
QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, 
MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

 

 

PRINCIPES GENERAUX : 

 

Les réhabilitations et les constructions nouvelles, de par leur situation, leur architecture, 
leur dimension et leur aspect extérieurs, ne doivent en aucun cas porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt de l’édifice, des lieux avoisinants, du site, des paysages naturels 
ainsi qu’à la conservation de perspectives monumentales. 

Tout pastiche architectural étranger à la région est interdit. 

 

Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend 
en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. 

 

Pour atteindre ces objectifs, les projets peuvent soit utiliser les solutions architecturales 
de base énumérées ci-dessous, soit proposer des solutions originales d’architecture 
contemporaine justifiées par une analyse approfondie du site, du contexte du projet. 

 

Des conditions différentes des règles ci-dessous pourront être acceptées pour les 
bâtiments publics ou de services publics. 

 

SOLUTIONS DE BASE : 

 

 Les toitures : 

 

a) Formes : 

 

La pente sera obligatoirement comprise entre 30% et 33% de type double 
pente. 

Dans le cas de remplacement d’une charpente, la nouvelle respectera le profil 
de l’ancienne. 

Dans le secteur UAa, les toitures terrasses seront obligatoirement couvertes 
pour prendre la forme d’une loggias ou mirande (dans ce cas, le percement 
aura une porportion plus large que haute). 

 

b) Matériaux et couleurs : 

Tuiles canal de couleur rouge non orangée non flammée. 

Les vérandas dont l’emprise au sol est inférieure à 20m² peuvent être 
couvertes par un matériau translucide sous réserve de bien s’intégrer dans 
l’environnement. 
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 Les façades : 
 

a) Formes des ouvertures : 
 
Les ouvertures seront à tendance verticales. Les baies doivent être 
généralement plus hautes que larges. 

 
b) Matériaux : 

 
Les murs neufs seront réalisés, de préférence, en pierre rejointoyée à la 
chaux. Les façades habillées en pierres du pays seront maçonnées selon la 
tradition locale et apparentes. 
Les enduits seront autorisés dans la gamme du nuancier de couleurs déposé 
en mairie. 
Dans le secteur UAa, les enduits seront réalisés de préférence taloché fin ou 
gratté avec un mortier lié à la chaux naturelle. La coloration des enduits et leur 
aspect devra s’approcher au plus près des enduits anciens réalisés avec des 
sables locaux et selon le nuancier de couleurs déposé en mairie. 
Dans tous les cas, les détails d’architecture participant à la définition de la 
façade. Les placages de faux matériaux sont interdits. 
Les constructions entièrement en bois  ne seront autorisée que dans la 
mesure où le bois est recouvert d’un enduit  

 
c) Couleurs : 

 
Les teintes des enduits doivent être identiques à celles des enduits du pays. 
Les teintes violentes ou criardes sont interdites. 
Le pétitionnaire doit, avant le choix d’une teinte, prendre connaissance du 
nuancier de couleur tenu à disposition en Mairie. 

 
 Les menuiseries : 

 
Les volets seront en bois à lames verticales, en aluminium ou tout autre 
matériau s’intégrant dans l’environnement. 
Les couleurs doivent être en harmonie avec l’enduit des façades. Les teintes 
violentes ou criardes étant interdites. 

 
 Les clôtures : 

 
a) Forme : 

 
La hauteur totale (h) des clôtures en bordure des voies publiques et privées 
est limitée à 1,80 mètre. 
Sur les limites séparatives, la hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 
mètre. 
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b) Nature et couleurs : 

 

En harmonie avec les façades. 

Les murets ou murs d’enceinte seront conservés ou reconstruits à l’identique. 
Seules les  démolitions partielles nécessitées par la création d’accès seront 
autorisées. 

 

 Ferronneries : 

 

Les ferronneries seront simples et peintes de couleur bronze ou foncée. 

Les garde–corps des portes-fenêtres et escaliers extérieurs seront 
comporteront un barreaudage vertical. 

 

 Energies renouvelables : 

 

En cas d’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable 
(principe actif ou passif), des conditions différentes de celles définies aux 
articles 1 à 4  peuvent être admises pour une opération donnée. Les éléments 
producteurs d’énergie doivent s’intégrer aux volumes architecturaux et ne pas 
dépasser la hauteur absolue fixée à l’article UA.10. 

 
 

ARTICLE UA.12 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT 

 

 En cas de changement de destination, de nature d’activité ou d’augmentation du 
nombre de logements, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés 
par la nouvelle destination ou le nouvel usage.  

 Les diverses aires de stationnement ou de garage doivent être aménagées sur la 
parcelle ou sur tout autre terrain, hors voies publiques ou privées à usage public 
existantes, modifiées ou à créer. 

 Le nombre de place de stationnement doit, dans tous les cas, être égal au nombre 
de logement, hormis pour les logements n’ayant aucun accès direct ou indirect 
(jardin) sur les voies accessibles en véhicule. 

 En cas d’impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de 
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur 
est autorisé à les aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 mètres. 
Le constructeur sera tenu quitte de ses obligations lorsqu'il sera fait application de 
l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme. 
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ARTICLE UA.13 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE 
PLANTATIONS 

 

Les surfaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent 
être plantées.  

 

 

 

 

SECTION 3- POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UA.14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

Les possibilités d’occupation du sol sont celles résultant des contraintes d’emprise, 
d’implantation et de hauteur citées aux articles précédents. 
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CHAPITRE I 

ZONE UB 
 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE UB 
 
Les zones UB, correspondent aux « premières extensions » des villages.  
Il s’agit de zones mixtes à vocation principale d’habitat plutôt dense. Dans cette zone, le 
groupement des habitations, des commerces et des constructions qui sont le 
complément naturel de l’habitation doit être maintenu, développé ou créé. 
 
Des règles différentes peuvent s’appliquer sur le lotissement « la llevantina » au lieu dit 
En Cassa, dans le cadre de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme sur l’application 
des règles des lotissements autorisés. 
 
 

 

 

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

 

 

ARTICLE UB.1- TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 

1. Les opérations groupées à vocation d’activités industrielles. 

2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées par l’article UB-1. 

3. Les dépôts de véhicules tels que prévus au paragraphe b de l’article R.442-2 du 
Code de l’Urbanisme. 

4. Les garages collectifs de caravanes. 

5. Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, tel que prévu 
à l’article R.443-4 du Code de l’Urbanisme 

6. L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des 
campeurs et des caravanes, tel que prévu aux articles R.443-7 et suivants du 
Code de l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception 
des caravanes. 

7. L’implantation d’habitations légères de loisirs, tel que prévu aux articles R.444-2 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

8. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

9. Les dépôts de ferrailles, de véhicules désaffectés et de matériaux de démolition. 
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ARTICLE UB.2 : TYPES D'OCCUPATIONS OU D'UTILISATIONS DU SOL SOUMISES 
A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

1. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les 
nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées. 

 
2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

autorisation ou à déclaration sous réserve qu’elles correspondent à une activité 
indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en 
dehors de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation. 

 
3. Les aires de jeux ou de sport, sous réserve qu’elles n’apportent aucun danger ou 

inconvénient pour la commodité du voisinage. 
 

4. Les affouillements et exhaussements du sol visés au paragraphe c de l’article 
R.442-2 du Code de l’Urbanisme, à condition qu’ils ne compromettent pas la 
stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au 
caractère du site. 
 

5. Le changement de destination des garages à la condition qu’il soit justifié d’une 
place de stationnement de remplacement, hors champs d’application de l’art. 
R.421-3 du CU. 
 

6. Pour toute opération de création de plus de 15 logements, il sera réalisé au 
moins 20% de ces logements en collectif. 
 

7. Dans le secteur UB, lieu dit « En Cassa »  au nord de l’avenue d’en cassa,  les 
aménagements prévus aux orientations d’aménagement et de programmation 
devront être réalisés : 
Aménagement N° 2 : Création d’un espace public en cœur d’ilot (exemple : 
petite place ou jardin public…) : d’au minimum 12% de la surface de terrain 
concernée par l’opération. 

 

8. Dispositions particulières le long de la Têt, à cause du risque 

d’effondrement des berges, toute construction installation et clôture doit être 
implantée à une distance de sécurité minimum de 10 mètres mesurée à partir de 
l’à-pic des berges. 

 

9. Dispositions particulières le long du ravin du Poulid, à cause 

d’un risque modéré d’inondation, toute construction doit être mise hors d’eau par 
surélévation de 0,50 mètre du rez-de-chaussée et implantée à une distance de 
sécurité au minimum égale à la hauteur de la berge. Cette interdiction s’applique 
aux installations et aux clôtures. 
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SECTION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UB.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES 
AU PUBLIC 

 

 
 Accès : 

 
a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à 
une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un 
passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l’application 
de l’article 682 du code civil. 
b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, 
brancardage, etc… 
 
c) La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant 
compte de l’intensité de la circulation peut être imposée après avis des services 
compétents. 
 
d) Les nouveaux accès directs à la Route Nationale 116 sont interdits. 

 
 Voirie : 

 
a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées 
répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble 
des constructions qui y sont édifiées. 
 
b) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie 
terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et 
doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. 
 
c) Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la 
possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 
 
d) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 
 
e) Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à 
recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons 
indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être 
munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes 
handicapées physiques. 
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ARTICLE UB.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS 

 
 Alimentation en eau potable : 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 

 
 

 Assainissement : 
 

a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par 
des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement 
de caractéristiques suffisantes. 
 
b) Les eaux usées non domestiques doivent être, si nécessaire, soumises à un 
pré-traitement approprié à leur nature et à leur degré de pollution avant rejet 
dans le réseau public d’assainissement après autorisation de la commune en 

application de l’article L. 1331-10, du code de la santé publique. 
 

 
 Eaux pluviales : 

 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et 
au terrain. 

 
 Réseaux divers : 

 
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis 
en souterrain. 
Des adaptations peuvent toutefois être admises après avis des services 
compétents. 

 
 
 

ARTICLE UB.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS JUSTIFIEE PAR DES 
CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A UN DISPOSITIF 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU POUR PRESERVER 
L’URBANISATION TRADITIONNELLE OU L’INTERET PAYSAGER 

 

 

Néant 
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ARTICLE UB.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 

 Les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement soit en arrière de 
l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, à une distance 
ne pouvant être inférieure à 5 mètres. 

Sur les terrains donnant  sur l’avenue d’En Cassa, les constructions nouvelles devront 
s’aligner à 5 m de la limite avec la voie. 

 
 Des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées si elles ne 

compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu’il existe sur les 
parcelles voisines des constructions différentes édifiées, ou bien lorsqu’il s’agit de 
terrains en pente rendant difficile l’accès automobile et où les garages pourront être 
édifiés à l’alignement. 

 
 Des conditions différentes peuvent également être acceptées le long des voies 

intérieures, lors de la création des groupes d’habitations et des lotissements afin 
d’améliorer l’intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale, 
ou encore lors de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de 
constructions existantes. 

 
 Les barbecues seront implantés à 5 mètres minimum de l’alignement invisible de la 

rue et incorporés au bâtiment principal ou aux annexes.  
 
 Un recul inférieur peut être autorisé pour les constructions ou installations liées aux 

réseaux d’intérêt public et aux services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières. 

 
 

ARTICLE UB.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 
 A moins que le bâtiment ne jouxte les limites séparatives latérales, la distance (L) 

comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 
mètres. 

Soit : L  H/2. 
 

 Les constructions en fond de propriété sont interdites sauf pour les constructions 
annexes, à condition : 

- que le terrain ait une superficie inférieure à 500m² 
- de ne dépasser 3,50 mètres de hauteur, 
- de ne pas excéder 10 mètres de longueur sur limite séparative, 
- de ne pas servir d’habitation. 

 
Les piscines pourront être implantées à 2 mètres de la limite séparative. 
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ARTICLE UB.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Néant 
 
 

ARTICLE UB.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Néant 
 
 

ARTICLE UB.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

 

 Définition de la hauteur: 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant 
travaux défini par un plan altimétrie détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

 

 Hauteur relative: 

 

La hauteur (H) de toute construction doit être telle que la différence de niveau 
entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas 
la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L). 
Soit : H < L. 

 

 Hauteur absolue: 
 
a) La hauteur absolue est mesurée à partir de tout point de la surface du terrain 
naturel. 
La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques 
publics) ne peut excéder 8,50 mètres hors tout, hormis pour le lotissement « La 
llevantina » où les règles du lotissement s’appliquent comme prévu à l’article 
L.442-9 du CU. 
 
b) La hauteur peut en outre être composée en fonction des hauteurs des 

bâtiments voisins, de façon à permettre un épannelage


 s’intégrant au site et 
au bâti existant. 
 
c) Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue. Toutefois, une 
adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente 
transversale très importante ou de relief très tourmenté. 

 

                                                           


 épannelage : taille préparatoire d’une moulure ou d’un ornement 
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ARTICLE UB.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER 
LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 
QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, 
MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

 

 
PRINCIPES GENERAUX : 
 
Les réhabilitations et les constructions nouvelles, de par leur situation, leur 
architecture, leur dimension et leur aspect extérieurs, ne doivent en aucun cas 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de l’édifice, des lieux avoisinants, du site, 
des paysages naturels ainsi qu’à la conservation de perspectives monumentales. 

Tout pastiche architectural étranger à la région est interdit. 

 
Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui 
prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. 
 
Pour atteindre ces objectifs, les projets peuvent soit utiliser les solutions 
architecturales de base énumérées ci-dessous, soit proposer des solutions 
originales d’architecture contemporaine justifiées par une analyse approfondie du 
site, du contexte du projet. 
 
Des conditions différentes des règles ci-dessous pourront être acceptées pour 
les bâtiments publics ou de services publics. 
 

 
SOLUTIONS DE BASE : 
 
 Les toitures : 
 

a) Formes : 
 
La pente sera obligatoirement double, comprise entre 30% et 33%. 
 
b) Matériaux et couleurs : 
 
Tuiles canal ou tuiles à emboîtement grandes ondes de couleur rouge, non 
orangée, non flammée. 

Les vérandas dont l’emprise au sol est inférieure à 20m² peuvent être 
couvertes par un matériau translucide sous réserve de bien s’intégrer dans 
l’environnement. 

 Les Façades : 
 

a) Matériaux : 
 
Les façades seront réalisées en pierres apparentes, en enduits ou crépis. 
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b) Couleurs : 
 
Les teintes doivent être identiques à celles du pays. Les teintes violentes ou 
criardes sont interdites. 

Le pétitionnaire doit, avant le choix d’une teinte, prendre connaissance du 
nuancier de couleur annexé au P.L.U. et tenu à sa disposition en Mairie. 

 
 Les menuiseries : 

 
Les volets seront en bois à lames verticales, en aluminium ou tout autre 
matériau s’intégrant dans l’environnement. 

Les couleurs doivent être en harmonie avec l’enduit des façades. Les teintes 
violentes ou criardes étant interdites. 

 
 Les clôtures : 

 
a) Forme : 
 
La hauteur totale (h) des clôtures en bordure des voies sera fixée après 
consultation des services compétents, en considération des problèmes de 
sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder 1,80 mètre. 

Sur les limites séparatives, la hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 
mètre. 
 
b) Nature et couleurs : 
 
En harmonie avec les façades. 

 
 Energies renouvelables : 

 
Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer aux volumes 
architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article UB.10 du 
présent règlement. 

 
PROPOSITIONS ORIGINALES : 

 
Les projets qui n’utilisent pas les solutions de base ci-dessus sont admis dans 
la mesure où ils constituent une application très étudiée des principes 

généraux d’aspect extérieur


. 
 

                                                           


 Dans tous les cas, les concepteurs pourront utilement consulter les architectes conseillers à leur disposition aux : 

CAUE, Service Départemental de l’Architecture. 
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ARTICLE UB.12 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT 

 

 Dispositions générales : 
 

a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de 
desserte routière même. 

 
b) En cas de changement de destination, de nature d’activité ou 

d’augmentation du nombre de logements, le nombre de places doit 
répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le 
nouvel usage. 

 
c) Exceptionnellement, lorsque l’application de cette prescription est 

impossible, soit pour des raisons techniques soit pour des motifs 
d’architecture ou d’urbanisme, les autorités compétentes peuvent 
autoriser le constructeur : 

 
- soit à réaliser directement sur un terrain lui appartenant dans un 

rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement 
prévues au paragraphe 2 ci-dessous. 

- soit à acquérir sur un terrain situé dans un rayon de 300 mètres, 
les places de stationnement prévues au paragraphe 2 ci-dessous. 

- soit à obtenir une concession à long terme sur un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, pour les place 
de stationnement requises au paragraphe 2 ci-dessous. 

 

 

 Il doit être aménagé : 
 

a. Pour les constructions à usage d’habitation : deux places de 
stationnement ou de garage par logement. 
 

b. Pour les constructions à usage de bureau ou de service du secteur 
tertiaire : une place de stationnement ou de garage pour 50 m² de surface 
de plancher hors œuvre. 
 

c. Pour les restaurants : une place de stationnement ou de garage pour 10 
m² de surface de salle de restaurant 
 

d. Pour l’hébergement hôtelier  une place de stationnement ou de garage 
par chambre d’hôtel. Dans le cas d’hôtel-restaurant, le nombre de places 
à aménager est décompté comme en matière d’hôtel. 
 

e. Pour les entreprises artisanales ou commerciales : une place de 
stationnement ou de garage pour 25 m² de surface de vente ou d’atelier. 
Les aires de stationnement à réserver doivent en outre être suffisantes 
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pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de 
services et du personnel, ainsi que des véhicules de la clientèle. 
 

f. Pour les maisons de retraite et de convalescence : 
1. Par tranche de 100 personnes : 25 places de stationnement ou de 

garage, dont 10 places réservées aux visiteurs. 
2. Au-dessous de 100 personnes : 25 places minimum. 

 

 

ARTICLE UB.13 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE 
PLANTATIONS 

 

Les surfaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent 
être plantées. 

 

 

 

 

SECTION 3- POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE UB.14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

 

 Le COS applicable à la zone UB est fixé à 0,60. 
 
 Il n’est pas fixé de COS pour les constructions et équipements nécessaires au 

fonctionnement des services publics. 

 

. 
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UC 

 

CHAPITRE III 

ZONE UC 

 
 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE UC 

 

Il s’agit de zones à vocation mixtes, principalement d’habitat plus aéré à densifier. 
Cette zone concerne des terrains situés à proximité immédiate des villages et 
correspond aux premières extensions de l’agglomération. 
Des règles différentes peuvent s’appliquer sur le lotissement « le clos de la source » au 
lieu-dit Mas Lacroix, dans le cadre de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme sur 
l’application des règles des lotissements autorisés. 
Elles comprennent le secteur UCb : correspond à la partie de zone UC à enjeux de 
biodiversité du fait de l’emprise la zone Natura 2000 liée à la présence de Chiroptères 
dans la grotte de SIRACH. 

 

 

 

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

 

 

ARTICLE UC.1- TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 
 

1. Les opération groupée à caractère industriel. 

2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation ou à déclaration, sauf celles indiquées par l’article UC.2. 

3. Les dépôts de véhicules tels que prévus au paragraphe b de l’article R.442-2 du 
Code de l’Urbanisme. 

4. Les garages collectifs de caravanes. 

5. Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, tel que prévu à 
l’article R.443-4 du Code de l’Urbanisme 

6. L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs 
et des caravanes, tel que prévu aux articles R.443-7 et suivants du Code de 
l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des 
caravanes. 

7. L’implantation d’habitations légères de loisirs, tel que prévu aux articles R.444-2 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

8. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

9. Les dépôts de toute sorte, de véhicules désaffectés et de matériaux de démolition. 
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ARTICLE UC.2- TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
1. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances 

émises en qualité et en quantité soient diminuées. 
 

2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 
ou à déclaration sous réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au 
fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait 
contraire à l’objectif même de leur installation. 

 
3. Les aires de jeux ou de sport, sous réserve qu’elles n’apportent aucun danger ou 

inconvénient pour la commodité du voisinage. 
 

4. Les affouillements et exhaussements du sol visés au paragraphe c de l’article R.442-2 
du Code de l’Urbanisme, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols 
ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 

 
5. Dispositions particulières le long de la Têt, à cause du risque d’effondrement des 

berges, toute construction, installation et clôture doit être implantée à une distance de 
sécurité minimum de 10 mètres mesurée à partir de l’à-pic des berges. 

 
 
 

SECTION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UC.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES 
AU PUBLIC 

 
 Accès 
 

a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie 
publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé 
sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code 
civil. 
 
b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, 
etc… 
 
c) La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte 
de l’intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents. 
 
d) Les nouveaux accès directs à la Route Nationale 116 sont interdits. 
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 Voirie 
 

a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions 
qui y sont édifiées. 
 
b) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie 
terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent 
présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. 
 
c) Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité 
de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 
 
d) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 
 
e) Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du 
public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons indépendants des 
accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs 
rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques. 

 

 

ARTICLE UC.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS 

 
 Alimentation en eau potable : 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 

 
 Assainissement : 

 
a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de 
caractéristiques suffisantes. 
 
b) Les eaux usées non domestiques doivent être, si nécessaire, soumises à un pré-
traitement approprié à leur nature et à leur degré de pollution avant rejet dans le 
réseau public d’assainissement après autorisation de la commune en application de 

l’article L. 1331-10, du code de la santé publique. 
 

 Eaux pluviales : 
 

a) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 
 
b) En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à 
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
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 Réseaux divers : 

 
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en 
souterrain. 
Des adaptations peuvent toutefois être admises après avis des services compétents. 

 
 
 

ARTICLE UC.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS JUSTIFIEE PAR DES 
CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A UN DISPOSITIF 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU POUR PRESERVER 
L’URBANISATION TRADITIONNELLE OU L’INTERET PAYSAGER 

 
Néant 
 
 

ARTICLE UC.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
 Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement existant de la 

Route Nationale 116, à une distance ne pouvant être inférieure à 15 mètres. 
 

Pour les autres voies publiques existantes, modifiées ou à créer, les constructions 
doivent être édifiées en arrière de l’alignement à une distance ne pouvant être 
inférieure à 5 mètres. 

 
 Mis à part pour la Route Nationale 116, des conditions différentes d’édification 

peuvent être acceptées si elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie, 
notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions différemment 
édifiées, ou bien lorsqu’il s’agit de terrains en pente rendant difficile l’accès 
automobile et où les constructions pourront être édifiés à l’alignement. 

 
 Des conditions différentes peuvent également être acceptées le long des voies 

intérieures, lors de la création des groupes d’habitations et des lotissements afin 
d’améliorer l’intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale, 
ou encore lors de travaux mesurés de restauration ou de rénovation de constructions 
existantes. 

 
 Les barbecues seront implantés à 5 mètres minimum de l’alignement invisible de la 

rue et incorporés au bâtiment principal ou aux annexes. 
 
 Un recul inférieur peut être autorisé pour les constructions ou installations liées aux 

réseaux d’intérêt public et aux services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières, sous réserve que l’ouvrage ne présente pas de danger pour 
la circulation routière. 
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ARTICLE UC.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 
 A moins que le bâtiment ne jouxte les limites séparatives latérales, la distance (L) 

comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

Soit : L  H/2. 
 
 Les constructions en fond de propriété sont interdites sauf pour les constructions 

annexes, à condition : 
- que le terrain ait une superficie inférieure à 500m² 
- de ne dépasser 3,50 mètres de hauteur, 
- de ne pas excéder 10 mètres de longueur sur limite séparative, 
- de ne pas servir d’habitation. 

 

 

ARTICLE UC.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Néant 
 
 

ARTICLE UC.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Néant 
 
 

ARTICLE UC.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

 

 Définition de la hauteur: 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant 
travaux défini par un plan altimétrie détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

 

 Hauteur relative: 

 

La hauteur (H) de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre 
tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la 
distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points. 
 
Soit : H < L. 
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 Hauteur absolue: 

 

a) La hauteur absolue est mesurée à partir de tout point de la surface du terrain 
naturel. 
La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) 
ne peut excéder 7,50 mètres hors tout. 
 
b) Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue. Toutefois, une 
adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente 
transversale très importante ou de relief très tourmenté. 

 

 

 

ARTICLE UC.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER 
LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 
QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, 
MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

 

 
 

PRINCIPES GENERAUX : 
 
Les réhabilitations et les constructions nouvelles, de par leur situation, leur architecture, 
leur dimension et leur aspect extérieurs, ne doivent en aucun cas porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt de l’édifice, des lieux avoisinants, du site, des paysages naturels 
ainsi qu’à la conservation de perspectives monumentales. 

Tout pastiche architectural étranger à la région est interdit. 

 
Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend 
en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. 
 
Pour atteindre ces objectifs, les projets peuvent soit utiliser les solutions architecturales 
de base énumérées ci-dessous, soit proposer des solutions originales d’architecture 
contemporaine justifiées par une analyse approfondie du site, du contexte du projet. 
 
Des conditions différentes des règles ci-dessous pourront être acceptées pour les 
bâtiments publics ou de services publics. 
 
Les dispositifs d’éclairage extérieur, public et privé, cités à l’article R.583-1 à R.583-3, 
du code de l’environnement devront satisfaire aux prescriptions techniques décrites à 
aux articles R.583-4 et suivants du code de l’environnement. 
Dans le seucteur UCb, en sus de la règle précédente, les dispositifs d’éclairage 
extérieur seront adaptés à la présence possible de chauves-souris (l’éclairage extérieur 
sera orienté vers le sol). Les systèmes d’éclairage multidirectionnels de type « boule 
lumineuse » sont à éviter. 
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SOLUTIONS DE BASE : 

 
 Les toitures : 

 
a) Formes : 

 
La pente sera obligatoirement comprise entre 30% et 33%. 

 
b) Matériaux et couleurs : 

 
Tuiles canal ou tuiles à emboîtement grandes ondes, de couleur rouge non 
orangée, non flammée. 
 
Les vérandas dont l’emprise au sol est inférieure à 20m² peuvent être 
couvertes par un matériau translucide sous réserve de bien s’intégrer dans 
l’environnement. 

 
 

 Les Façades : 
 

a) Matériaux : 
 

Les façades seront réalisées en pierres apparentes, en enduits ou crépis. 
 

b) Couleurs : 
 

Les teintes doivent être identiques à celles du pays. Les teintes violentes ou 
criardes sont interdites. 
 
Le pétitionnaire doit, avant le choix d’une teinte, prendre connaissance du 
nuancier de couleur annexé au P.L.U. et tenu à sa disposition en Mairie. 

 
 

 Les menuiseries : 
 

Les volets seront en bois à lames verticales, en aluminium ou tout autre 
matériau s’intégrant dans l’environnement. 
 
Les couleurs doivent être en harmonie avec l’enduit des façades. Les teintes 
violentes ou criardes étant interdites. 

 
 

 Les clôtures : 
 

a) Forme : 
 

La hauteur totale (h) des clôtures en bordure des voies sera fixée après 
consultation des services compétents, en considération des problèmes de 
sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder 1,80 mètre. 
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Sur les limites séparatives, la hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 
mètre. 

 
b) Nature et couleurs : 

 
En harmonie avec les façades. 
 

 
 Energies renouvelables : 

 
Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer aux volumes 
architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article UC.10 du 
présent règlement. 
 

 
PROPOSITIONS ORIGINALES : 

 
 

Les projets qui n’utilisent pas les solutions de base ci-dessus sont admis dans la 
mesure où ils constituent une application très étudiée des principes généraux d’aspect 

extérieur


. 

 

 

ARTICLE UC.12 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT 

 

 Dispositions générales : 

 

a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies de desserte routière même.  

 
b) En cas de changement de destination, de nature d’activité ou d’augmentation du 

nombre de logements, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés 
par la nouvelle destination ou le nouvel usage. 

 
c) Exceptionnellement, lorsque l’application de cette prescription est impossible, soit 

pour des raisons techniques soit pour des motifs d’architecture ou d’urbanisme, 
les autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur : 

 
- soit à réaliser directement sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 
300 mètres maximum, les places de stationnement prévues au paragraphe  
ci-dessous. 
 

                                                           


 Dans tous les cas, les concepteurs pourront utilement consulter les architectes conseillers à leur disposition aux : 

CAUE, Service Départemental de l’Architecture. 
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- soit à acquérir sur un terrain situé dans un rayon de 300 mètres, les places 
de stationnement prévues au paragraphe  ci-dessous. 
 

- soit à obtenir une concession à long terme sur un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, pour les places de 
stationnement requises au paragraphe  ci-dessous. 

 
 

 Il doit être aménagé : 

 

a) Pour les constructions à usage d’habitation : deux places de stationnement ou de 
garage par logement. 

 
b) Pour les constructions à usage de bureau ou de service du secteur tertiaire : une 
place de stationnement ou de garage pour 50 m² de surface de plancher hors 
œuvre. 

 
c) Pour les restaurants : une place de stationnement ou de garage pour 10 m² de 
surface de salle de restaurant 

 
d) Pour l’hébergement hôtelier : une place de stationnement ou de garage par 
chambre d’hôtel. Dans le cas d’hôtel-restaurant, le nombre de places à aménager 
est décompté comme en matière d’hôtel. 

 
e) Pour les entreprises artisanales ou commerciales : une place de stationnement ou 
de garage pour 25 m² de surface de vente ou d’atelier. Les aires de stationnement à 
réserver doivent en outre être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement 
des véhicules de livraison, de services et du personnel, ainsi que des véhicules de la 
clientèle. 

 
f) Pour les maisons de retraite ou de convalescence : 

Par tranche de 100 personnes : 25 places de stationnement ou de garage, dont 10 
places réservées aux visiteurs. 

Au-dessous de 100 personnes : 25 places minimum. 

 

 

ARTICLE UC.13 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE 
PLANTATIONS 

 
Les surfaces non construites, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées 
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SECTION 3- POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UC.14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

 Le COS applicable à la zone UC est fixé à 0,40 . 
 Dans le secteur UCb, le cos est fixé à 0,20. 
 
 Il est n’est pas fixé de COS pour les constructions et équipements nécessaires au 

fonctionnement des services publics. 
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CHAPITRE IV 

ZONE UE 
 

 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE UE 
 
Cette zone est destinée à recevoir l’implantation d’activités artisanales, industrielles et 
commerciales ainsi que les constructions ayant la fonction de bureaux ou d’entrepôts. 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

ARTICLE UE.1- TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 

1. Les lotissements d’habitation, les groupes d’habitations, les immeubles collectifs à 
usage d’habitation. 

2. Les habitations individuelles autres que celles visées à l’article UE.2. 

3. Les hôtels, les restaurants. 

4. Les établissements d’enseignements, de santé, sociaux. 

5. Les villages de vacances, gîtes ruraux. Les surfaces destinées à de l’hébergement 
touristique. 

6. Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés, tel que prévu à l’article 
R.443-4 du Code de l’Urbanisme. 

7. L’aménagement des terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeur 
et des caravanes, tel que prévu aux articles R. 443-7 et suivants du Code de 
l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des 
caravanes. 

8. L’implantation d’habitations légères de loisirs, telle que prévue aux articles R. 444-2 
et suivants du Code de l’Urbanisme. 

9. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
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ARTICLE UE.2- TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
1. Les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est 

nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des 
établissements autorisés de la zone. 

2. Les établissements à usage d’activités comportant des installations classées 
soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu’elles n’engendrent pas de 
nuisances, bruits, trépidations, odeurs qui seraient de nature à les rendre 
indésirables dans la zone. 

3. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les 
nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées. 

4. Les affouillements et exhaussements de sol visés au paragraphe c de l’article R.442-
2 du Code de l’Urbanisme, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des 
sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 

5. Dispositions particulières le long de la Têt, à cause des risques 

d’effondrements de ses berges, toute construction, installation et clôture doit être 
implantée à une distance de sécurité minimum de 10 mètres mesurée à partir de l’à-
pic des berges. 

6. Dispositions particulières le long du ravin du Poulid, à cause d’un 

risque modéré d’inondation, toute construction doit être mise hors d’eau par 
surélévation de 0,50 mètre du rez-de-chaussée et implantée à une distance de 
sécurité au minimum égale à la hauteur de la berge. Cette interdiction s’applique aux 
installations et aux clôtures. 

 

 

 

SECTION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UE.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES 
AU PUBLIC 

 
 Accès 

 
a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie 
publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé 
sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code 
civil. 
 
b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, 
etc… 
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c) La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte 
de l’intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents. 
 
d) Les nouveaux accès directs à la Route Nationale 116 sont interdits.  

 
 

 Voirie 
 

a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions 
qui y sont édifiées. 
 
b) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie 
terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent 
présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. 
 
c) Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité 
de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 
 
d) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 
 
e) Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du 
public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons indépendants des 
accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs 
rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques. 

 
 

ARTICLE UE.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS 

 
 Alimentation en eau potable : 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 

 Assainissement : 
 
a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de 
caractéristiques suffisantes. 
 
b) Les eaux usées non domestiques doivent être, si nécessaire, soumises à un pré-
traitement approprié à leur nature et à leur degré de pollution avant rejet dans le 
réseau public d’assainissement après autorisation de la commune en application de 

l’article L. 1331-10, du code de la santé publique. 
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 Eaux pluviales : 
 
a) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 
 
b) En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à 
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
 

 Réseaux divers : 
 
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en 
souterrain. 
Des adaptations peuvent toutefois être admises après avis des services compétents. 
 

ARTICLE UE.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS JUSTIFIEE PAR DES 
CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A UN DISPOSITIF 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU POUR PRESERVER 
L’URBANISATION TRADITIONNELLE OU L’INTERET PAYSAGER 

 

 
Néant 
 

ARTICLE UE.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
 Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement de la Route 

Nationale 116, à une distance ne pouvant être inférieure à 7 mètres.  
Pour les autres voies publiques existantes, modifiées ou à créer, les constructions 
doivent être édifiées en arrière de l’alignement à une distance ne pouvant être 
inférieure à 10 mètres. 

 
 Mis à part pour la Route Nationale 116, des conditions différentes peuvent être 

acceptées le long des voies intérieures lors de la création de lotissements à usage 
d’activités, afin d’améliorer l’intégration de ces opérations dans le site et leur 
composition générale, ou encore lors de travaux mesurés de restauration ou de 
rénovation de constructions existantes. 

 
 Un recul inférieur peut être autorisé pour les constructions ou installations liées aux 

réseaux d’intérêt public et aux services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières, en respectant les minima ci-après (mesurés à partir du bord 
extérieur de la chaussée actuelle ou future) : 

- route nationale : recul minimal de 7 mètres. 
- autres routes : recul minimal de 4 mètres. 

Toutefois, lorsque les conditions locales ne le permettent pas, un recul moindre 
pourra être autorisé sous réserve que l’ouvrage ne présente pas de danger pour 
la circulation routière. 
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ARTICLE UE.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
 

 

 

 La distance (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 
mètres. 

Soit : L  H/2. 
 
 Un bâtiment nouveau peut être adossé à un bâtiment existant sur un fond voisin. 
 
 Des constructions annexes peuvent être édifiées sur les limites séparatives 

aboutissant aux voies, à condition : 
- de ne dépasser 3,50 mètres de hauteur hors tout, 
- de ne pas excéder 10 mètres de longueur sur limite séparative, 
- de ne pas servir d’habitation. 

 

 Dans tous les cas, l’implantation des bâtiments sur les limites séparatives non 
adjacentes aux voies ou fonds de propriété est interdite. 

 

ARTICLE UE.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

 

Néant 

 

 

ARTICLE UE.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

 

Néant 

 

 

ARTICLE UE.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

 

 Définition de la hauteur: 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant 
travaux défini par un plan altimétrie détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
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 Hauteur relative: 

 

La hauteur (H) de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre 
tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la 
distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points. 
Soit : H < L. 

 

 Hauteur absolue: 
 
a) La hauteur absolue est mesurée à partir de tout point de la surface du terrain 
naturel. 
La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) 
ne peut excéder 13 mètres hors tout. 
 
b) Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue. Toutefois, une 
adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente 
transversale très importante ou de relief très tourmenté. 
 
 

ARTICLE UE.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER 
LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 
QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, 
MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

 

 

 

PRINCIPES GENERAUX : 

 

Les réhabilitations et les constructions nouvelles, de par leur situation, leur architecture, 
leur dimension et leur aspect extérieurs, ne doivent en aucun cas porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt de l’édifice, des lieux avoisinants, du site, des paysages naturels 
ainsi qu’à la conservation de perspectives monumentales. 

Tout pastiche architectural étranger à la région est interdit. 

 
Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend 
en compte les caractéristiques du terrain d’implantation en évitant au maximum les 
terrassements. 
 
Pour atteindre ces objectifs, les projets peuvent soit utiliser les solutions architecturales 
de base énumérées ci-dessous, soit proposer des solutions originales d’architecture 
contemporaine justifiées par une analyse approfondie du site, du contexte du projet. 
 
Des conditions différentes des règles ci-dessous pourront être acceptées pour les 
bâtiments publics ou de services publics. 
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SOLUTIONS DE BASE : 

 

 Les toitures : 
 

Deux formes de pentes sont possibles : 
 
- pente avec une couverture en tuiles canal ou romanes ou 
assimilées de couleur rouge. 
 
- pente inférieure à 15% avec une couverture en bac acier peint de 
couleur rouge. 
 
 
 

 Les façades : 
 

a) Matériaux : 
 

Les façades seront réalisées en enduits ou en bac acier laqué. 
 
Dans le secteur UEb, seules les façades maçonnées et enduites seront 
autorisées. 
Les linteaux et les jambages des ouvertures seront maçonnés et enduits.  
Les placages décoratifs rapportés sont interdits. 

 
b) Couleurs : 

 
Les teintes doivent être en harmonie avec celles du pays. Les teintes 
violentes ou criardes sont strictement interdites. 
 
Le pétitionnaire doit, avant le choix d’une teinte, prendre connaissance du 
nuancier de couleur annexé au P.L.U. et tenu à sa disposition en Mairie. 

 
c) Aspects : 

 
les façades seront simples. 

- Les façades donnant sur la RN116 : les éléments en débords des façades 
tels que les balcons, escaliers extérieurs… ne seront pas autorisés. 
L’implantation des vitrines y sera favorisée.  
- Les autres façades : les éléments extérieurs tels que balcons, escaliers 
extérieurs ainsi que les auvants sont autorisés. 

 
 

 Les menuiseries : 
 

Les volets seront en bois à lames verticales, en aluminium ou tout autre 
matériau s’intégrant dans l’environnement. 
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Les couleurs doivent être en harmonie avec l’enduit des façades. Les teintes 
violentes ou criardes étant interdites. 

 
 

 Les clôtures : 
 

a) Forme : 
 

La hauteur totale (h) des clôtures en bordure des voies sera fixée après 
consultation des services compétents, en considération des problèmes de 
sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder 1,80 mètre. 
La hauteur totale des clôtures, sur les limites séparatives, est limitée à 1,80 
mètre. 

 
b) Nature et couleurs : 

 
Les murs crépis doivent être en enduits ou en crépis, en harmonie avec les 
façades. 

 
 

 Energies renouvelables : 
 

Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer aux volumes 
architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article UE.10 du 
présent règlement. 

 
 

 Vitrines commerciales et enseignes : 
 

Les rideaux métalliques pleins sont interdits en façade des commerces. 
Les enseignes sont autorisées en façade sur une partie de mur plein et 
doivent être organisées de manière simple, en limitant au maximum les 
debords. 

 
 

PROPOSITIONS ORIGINALES : 
 
Les projets qui n’utilisent pas les solutions de base ci-dessus sont admis dans 
la mesure où ils constituent une application très étudiée des principes 

généraux d’aspect extérieur


. 
 

                                                           


 Dans tous les cas, les concepteurs pourront utilement consulter les architectes conseillers à leur disposition aux : 

CAUE, Service Départemental de l’Architecture. 
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ARTICLE UE.12 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT 

 

 Dispositions générales : 
 
a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies de desserte routière même. 
 
b) Exceptionnellement, lorsque l’application de cette prescription est impossible, soit 
pour des raisons techniques soit pour des motifs d’architecture ou d’urbanisme, les 
autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur : 

- soit à réaliser directement sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 
300 mètres maximum, les places de stationnement prévues au paragraphe  
ci-dessous. 

- soit à acquérir sur un terrain situé dans un rayon de 300 mètres, les places 
de stationnement prévues au paragraphe  ci-dessous. 

- soit à obtenir une concession à long terme sur un parc public de 
stationnement existant ou en cours de réalisation, pour les place de 
stationnement requises au paragraphe  ci-dessous. 

 

 
 Il doit être aménagé : 

 

a) Pour les constructions à usage de bureaux ou de services du secteur tertiaire : 
une place de stationnement ou de garage pour 50 m² de surface de plancher hors 
œuvre. 
 
b) Pour les entreprises artisanales ou commerciales, y compris les restaurants : une 
place de stationnement ou de garage pour 25 m² de surface de plancher hors œuvre 
nette. 
 
Les aires de stationnement à réserver doivent en outre être suffisantes pour assurer 
l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de services et du 
personnel, ainsi que des véhicules de la clientèle. 
 
c) Pour les autres établissements pouvant être autorisés, le nombre de places de 
stationnement sera calculé en fonction de la sécurité des usagers de l’établissement, 
des accès et de la voirie ainsi que de leur capacité d’accueil. 
 
d) Pour les logements de fonction, le nombre de place de stationnement ou de 
garage doit au moins être égal au nombre de logements.  
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ARTICLE UE.13 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE 
PLANTATIONS 

 
Les surfaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent être 
plantées. 
 
 
 

 

SECTION 3- POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UE.14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

 Le COS applicable à la zone UE est fixé à 0,70. 
 
 Il n’est pas fixé de COS pour les constructions et équipements nécessaires au 

fonctionnement des services publics. 
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CHAPITRE V 

ZONE UF 
 

 

CARACTERE DE LA ZONE  
 
Cette zone est réservée à l’implantation d’établissements d’accueil touristiques 
(campings, caravanings, etc…) 

 

 

 

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

 

 

ARTICLE UF.1- TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 

1. Les constructions d’habitation, sauf si elles sont destinées aux personnes dont la 
présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage ou 
le fonctionnement des établissements et installations visés à l’article UF.2. 

2. Les opérations groupées de toute nature, les groupes d’habitations, les immeubles 
collectifs à usage d’habitation. 

3. Les établissements industriels, commerciaux et à usage de bureaux.  

4. Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration, sauf ceux dont les 
activités sont liées à la destination de la zone. 

5. Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés, tel que prévu à l’article 
R.443-4 du Code de l’Urbanisme 

6. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 

ARTICLE UF.2- TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

1. Les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des 
établissements liés au camping et au caravaning. 

2. Les résidences de tourisme, villages de vacances et leurs programmes 
d’accompagnements sportifs et récréatifs sont admis à condition qu’ils comportent 
une gestion et animation d’ensemble. 

3. Dispositions particulières le long du ravin du Poulid, à cause d’un risque 

modéré d’inondation, toute construction doit être mise hors d’eau par surélévation de 
0,50 mètre du rez-de-chaussée et implantée à une distance de sécurité au minimum 
égale à la hauteur de la berge. Cette interdiction s’applique aux installations et aux 
clôtures. 
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SECTION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE UF.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES 
AU PUBLIC 

 

 

 

 Accès 

 

a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie 
publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé 
sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code 
civil. 
 
b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, 
etc… 
 
c) La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte 
de l’intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents. 

 

 

 Voirie 
 
a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à 
l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions 
qui y sont édifiées. 
 
b) Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie 
terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent 
présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. 
 
c) Lorsque l’impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité 
de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 
 
 
d) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. 
 
e) Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du 
public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons indépendants des 
accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs 
rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques. 
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ARTICLE UF.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS 

 

 Alimentation en eau potable : 

 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 

 

 Assainissement : 

 

a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de 
caractéristiques suffisantes. 

 

 Eaux pluviales : 

 

a) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

 

b) En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement) sont à la 
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération 
et au terrain. 

 

 Réseaux divers : 

 

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en 
souterrain. 

 
 

ARTICLE UF.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS JUSTIFIEE PAR DES 
CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A UN DISPOSITIF 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU POUR PRESERVER 
L’URBANISATION TRADITIONNELLE OU L’INTERET PAYSAGER 

 
Néant 
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ARTICLE UF.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 

 Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement, à une distance ne 
pouvant être inférieure à 5 mètres. 

 

 Des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées si elles ne 
compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu’il existe sur les 
parcelles voisines des constructions différemment édifiées. 

 

 Un recul inférieur peut être autorisé pour les constructions ou installations liées aux 
réseaux d’intérêt public et aux services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières. 

 

 

ARTICLE UF.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

 
 La distance (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la 

limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 
mètres. 

Soit : L  H/2. 

 

 Dans tous les cas, l’implantation des bâtiments sur les limites séparatives non 
adjacentes aux voies ou fonds de propriété est interdite. 

 
 

ARTICLE UF.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Néant 

 

 

ARTICLE UF.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Néant 
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ARTICLE UF.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

 Définition de la hauteur: 
 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant 
travaux défini par un plan altimétrie détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 

 Hauteur relative: 
 
La hauteur (H) de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre 
tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la 
distance (L) comptée horizontalement entre ces deux points. 
 
Soit : H < L. 
 

 Hauteur absolue: 
 
a) La hauteur absolue est mesurée à partir de tout point de la surface du terrain 
naturel. 
La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) 
ne peut excéder 8 mètres hors tout. 
 
b) Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue. Toutefois, une 
adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente 
transversale très importante ou de relief très tourmenté. 
 

 

ARTICLE UF.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER 
LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 
QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, 
MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

 

 

PRINCIPES GENERAUX : 

 

Les réhabilitations et les constructions nouvelles, de par leur situation, leur architecture, 
leur dimension et leur aspect extérieurs, ne doivent en aucun cas porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt de l’édifice, des lieux avoisinants, du site, des paysages naturels 
ainsi qu’à la conservation de perspectives monumentales. 

 

Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend 
en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. 

 

Pour atteindre ces objectifs, les projets peuvent soit utiliser les solutions architecturales 
de base énumérées ci-dessous, soit proposer des solutions originales d’architecture 
contemporaine justifiées par une analyse approfondie du site, du contexte du projet. 



Cabinet d’urbanisme  E.O.S 
 

 

Commune de RIA-SIRACH -  PLU / règlement – Dossier approuvé page 56/105 

UF 
 

Des conditions différentes des règles ci-dessous pourront être acceptées pour les 
installations et les constructions publics ou de services publics. 

 

 

SOLUTIONS DE BASE : 

 

 Les toitures : 

 

a) Formes : 

 

La pente sera obligatoirement comprise entre 30% et 33%. 

 

b) Matériaux et couleurs : 

 

Tuiles canal ou romanes ou assimilées, de couleur rouge non orangé, non 
flammé. 

 

 Les façades : 

 

a) Matériaux : 

 

les façades seront réalisées en enduits ou crépis. 

 

b) Couleurs : 

 

Les teintes doivent être identiques à celles du pays. Les teintes violentes ou 
criardes sont interdites. 

 

Le pétitionnaire doit, avant le choix d’une teinte, prendre connaissance du 
nuancier de couleur annexé au P.L.U. et tenu à sa disposition en Mairie. 

 

 

 Les menuiseries : 

 

Les volets seront en bois à lames verticales, en aluminium ou tout autre 
matériau s’intégrant dans l’environnement. 

 

Les couleurs doivent être en harmonie avec l’enduit des façades. 

Les teintes violentes ou criardes étant interdites. 
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 Les clôtures : 

 

Les haies constituées de végétation arbustives seront favorisées. 

 

a) Forme : 

 

La hauteur totale (h) des clôtures en bordure des voies sera fixée après 
consultation des services compétents, en considération des problèmes de 
sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder 1,80 mètre. 

 

La hauteur totale des clôtures, sur les limites séparatives, est limitée à 1,80 
mètre. 

 

 

b) Nature et couleurs : 

 

Les clôtures grillagées doivent être doublées de haies d’essences végétales 
locales. 

 

Les murs bahuts doivent être en enduits ou crépis en harmonie avec les 
façades. 

 

 

 Energies renouvelables : 

 

Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer aux volumes 
architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article UF.10 du 
présent règlement. 

 

 

 

PROPOSITIONS ORIGINALES : 

 

Les projets qui n’utilisent pas les solutions de base ci-dessus sont admis dans 
la mesure où ils constituent une application très étudiée des principes 
généraux d’aspect extérieur. 

                                                           


 Dans tous les cas, les concepteurs pourront utilement consulter les architectes conseillers à leur disposition aux : 

CAUE, Service Départemental de l’Architecture. 
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ARTICLE UF.12 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT 

 

 Dispositions générales : 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies de desserte routière. 

 

 Il doit être aménagé : 
 
a) Pour les constructions à usage d’habitation nécessaires au fonctionnement des 
activités admises dans la zone : une place de stationnement ou de garage par 
logement. 
 
b) Pour les campings et PRL : une place de stationnement par emplacement. Il sera 
en outre prévu une place de stationnement visiteur pour 10 emplacements. 

 

 

 

ARTICLE UF.13 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, 
D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

 
Les surfaces non construites ainsi que les aires de stationnement visiteurs doivent être 
plantées. 
 
 

 

 

SECTION 3- POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE UF.14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
Les possibilités d’occupation du sol sont celles qui résultent de l’application des articles 
UF.3 à UF.13. 
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TITRE II 
 

 

LES ZONES A URBANISER « AU » 

 

 

 

Les zones A Urbaniser « AU » 
 

Elles nécessitent, généralement, la réalisation d’aménagements internes au 
fonctionnement de la zone ou du secteur avant d’admettre des constructions 
nouvelles. 
 
Elles font l’objet d’un schéma de principe d’organisation générale exposé aux 
orientations d’aménagement et de programmation (étant entendu qu’il s’agit de 
principes de base et non de plans d’intention). 
 

 

Elles se répartissent de la manière suivante : 

 

1AU : réservée pour une urbanisation à court et moyen terme, après réalisation des 

équipements nécessaires aux opérations envisagées, dans les conditions exposées au 

rapport de présentation, en matière de financement des équipements publics et en 

cohérence avec les orientations d’aménagement et de programmation. 

 

2AU : réservée pour une urbanisation à plus long terme. Les voies publiques et les 

réseaux situés à proximité immédiate sont à réaliser ou n’ont pas une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, 

son ouverture à l’urbanisation est donc subordonnée à la réalisation d’une ou plusieurs 

modifications ou révision du PLU. 
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1AU 
CHAPITRE I 

ZONE 1AU 
 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE  
 
Les zones 1AU, sont destinées à recevoir une urbanisation à vocation mixte. 
Elles sont destinées à accueillir de l’habitat, de l’artisanat, des bureaux, et des 
commerces ainsi que des constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 
 
Dans ces zones, l’urbanisation est prévue à terme, après réalisation d’aménagements 
internes au fonctionnement de la zone ou du secteur avant d’admettre des 
constructions nouvelles, dans les conditions exposées au rapport de présentation, 
notamment en matière de financement des équipements publics et notamment par la 
compatibilité avec les schémas de principe d’organisation générale des zones exposés 
aux orientations d’aménagement et de programmation (étant entendu qu’il s’agit de 
principes de base). 
 
Les zones sont concernées par des schéma de principe d’organisation générale 
exposé aux orientations d’aménagement et de programmation (étant entendu qu’il s’agit 
de principes de base). 
Elles sont concernées par des emplacements réservés. 
Elles comprennent les zones : 

1AUa en cassa  au nord du chemin d’en cassa 
1AUb en cassa  au sud du chemin d’en cassa 
1AUc sant Vincens près du caillan 
1AUd sant Vicens 
1AUe sant Vincens derrière l’église 
1AUf balajat 
1AUg mas lacroix 
1AUh sirach, traverse de sirach 
1AUi sirach, rue de bohère  
1AUj sirach 
1AUk sirach las clottes 

 

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

 

ARTICLE 1AU.1- TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 

1. Les opérations groupées à caractère industriel. 

2. Les établissements à usage d’activités comportant des installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, sauf ceux 
dont les activités sont liées à la destination de la zone. 
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1AU 
3. Les dépôts de véhicules tels que prévus au paragraphe b de l’article R.442-2 du 

Code de l’Urbanisme. 

4. Les garages collectifs de caravanes. 

5. Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, tel que prévu à 
l’article R.443-4 du Code de l’Urbanisme 

6. L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs 
et des caravanes, tel que prévu aux articles R.443-7 et suivants du Code de 
l’Urbanisme, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des 
caravanes. 

7. L’implantation d’habitations légères de loisirs, tel que prévu aux articles R.444-2 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. 

8. L’ouverture et l’exploitation de carrières. Les dépôts de ferrailles, de véhicules 
désaffectés et de matériaux de démolition. 

9. Dans les secteurs 1AUc, 1AUj, 1AUk, les opérations groupées sont interdites. 

 

 

ARTICLE 1AU.2- TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
 

1. La modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les 
nuisances émises en qualité et en quantité soient diminuées. 

 
2. Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

autorisation ou à déclaration sous réserve qu’elles correspondent à une activité 
indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors 
de cette zone serait contraire à l’objectif même de leur installation. 

 
3. Les aires de jeux ou de sport, sous réserve qu’elles n’apportent aucun danger ou 

inconvénient pour la commodité du voisinage. 
 

4. Les affouillements et exhaussements du sol visés au paragraphe c de l’article R.442-
2 du Code de l’Urbanisme, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des 
sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site. 

 
5. Pour toute opération de création de plus de 15 logements, il sera réalisé au moins 

20% de ces logements en collectif 
 

- Dans les secteurs 1AUa et 1AUb, lieu dit « En Cassa »  au nord et 
au sud de l’avenue d’en cassa, les aménagements prévus  aux 
orientations d’aménagement et de programmation devront être 
réalisés : 

- Aménagement N°1 : Aménagement de sécurité en entrée de ville : 
aménagement de la traversée de l’avenue et aménagements visant 
à ralentir les véhicules (exemples : plateau traversant, chicanes, 
rétrécissement de la chaussée, signalisation zone 30…). 
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1AU 
- Dans le secteur 1AUa, lieu dit « En Cassa »  au nord de l’avenue 

d’en cassa,  les aménagements prévus  aux orientations 
d’aménagement et de programmation devront être réalisés : 

- Aménagement N°2 : Création d’un espace public en cœur d’ilot 
(exemple : petite place ou jardin public…) : prévoir au minimum 12% 
de la surface de terrain concernée par l’opération.  

 

6. Dans le secteur 1AUf, lieu dit « Balajat», il pourra être autorisé :   

 Dans un premier temps : un seul logement par terrain, hors lot issu 
de division foncière postérieure à la date d’approbation du présent 
PLU le cos est de 0,20 

 Dans un second temps : le déblocage de l’urbanisation sous forme 
d’opération groupée et avec un cos à 0,50 sera autorisé, sous 
condition de réalisation des aménagements prévus aux orientations 
d’aménagement et de programmation, soit  :  

- Aménagement N°1 et N°2 : chemin de canoha à aménager et 
carrefour avec la rue Sant Vincens à sécuriser.  

- Aménagement N°3 : élargissement et aménagement du pont sur 
le Caillan. 

 

7. Dispositions particulières le long de la Têt, à cause du risque 

d’effondrement des berges, toute construction, installation et clôture doit être 
implantée à une distance de sécurité minimum de 10 mètres mesurée à partir de l’à-
pic des berges. 

 

8. Dans les zones susceptibles d’être sous les eaux et à risque modéré : 

 

- Rivière le Caillan : toute construction doit être implantée à 

une distance minimum de 20 mètres mesurée à partir des 
berges de la rivière. 

- Ravin du Poulid : toute construction doit être mise hors 

d’eau par surélévation de 0,50 mètre du rez-de-chaussée et 
implantée à une distance de sécurité au minimum égale à la 
hauteur de la berge.  

 
Cette interdiction s’applique aux installations et aux clôtures. 
Toutefois les prescriptions techniques particulières peuvent être imposées à 
l’occasion de la délivrance des autorisations comprises dans les périmètres 
figurant au zonage comme susceptible d’être soumis à risque d’inondation, 
après avis motivé des services techniques compétents. 

 

9. Le long des talus, un recul des constructions devra être observé. Il sera 

équivalent à la hauteur du talus et au minimum égal à 2 mètres. 
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SECTION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

 

ARTICLE 1AU.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES 
AU PUBLIC 

 

 Accès : 

 

a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie 
publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé 
sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code 
civil. 

 

b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, 
etc… 

 

c) La réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte 
de l’intensité de la circulation peut être imposée après avis des services compétents. 

 

 

 Voirie : 

 

a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant 
à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des 
constructions qui y sont édifiées. 

 

b) Le tracé des voies sera organisé de manière à limiter au maximum le nombre 
d’impasses : favoriser les tracés de voies en boucles ou laisser les impasses en 
attente, en limite séparative, pour une voirie future.  

 

c) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.  

 

d) Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du 
public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons indépendants des 
accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs 
rendant ces constructions accessibles aux personnes handicapées physiques. 
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ARTICLE 1AU.4- CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS 

 

 

 Alimentation en eau potable : 
 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
 

 Assainissement : 
 
a) Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de 
caractéristiques suffisantes, sauf pour les secteur 1AUk et 1AUj où un système 
d’assainissement autonome devra être employé. 
 
b) Les eaux usées non domestiques doivent être, si nécessaire, soumises à un pré-
traitement approprié à leur nature et à leur degré de pollution avant rejet dans le 
réseau public d’assainissement après autorisation de la commune en application de 

l’article L. 1331-10, du code de la santé publique. 
 
 

 Eaux pluviales : 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à 
la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
 
 

 Réseaux divers : 
 
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en 
souterrain. 
Des adaptations peuvent toutefois être admises après avis des services compétents. 
 
 

 

ARTICLE 1AU.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS JUSTIFIEE PAR DES 
CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A UN DISPOSITIF 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU POUR PRESERVER 
L’URBANISATION TRADITIONNELLE OU L’INTERET PAYSAGER 

 
Néant. 
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ARTICLE 1AU.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
 Dans les secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUd, les constructions respecteront les 

alignements obligatoires mentionnés aux orientations d’aménagement et de 
programmation. 

 
 Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement, à une distance ne 

pouvant être inférieure à 5 mètres, sauf pour le secteur 1AUi, où elles s’implanteront 
à l’alignement de la rue. 

 
 Des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées le long des voies 

intérieures lors de la création de groupes d’habitations et des lotissements, afin 
d’améliorer l’intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale, 
ou encore lors de travaux mesurés de restauration ou de rénovation  de 
constructions à usage d’habitation existantes. 

 
 Un recul inférieur peut être autorisé pour les constructions ou installations liées aux 

réseaux d’intérêt public et aux services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières. 

 

 

ARTICLE 1AU.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

 A moins que le bâtiment ne jouxte les limites séparatives latérales, la distance (L) 
comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

Soit : L  H/2. 
 
 Les constructions en fond de propriété sont interdites sauf pour les constructions 

annexes, à condition : 
- que le terrain ait une superficie inférieure à 500m² 
- de ne dépasser 3,50 mètres de hauteur, 
- de ne pas excéder 10 mètres de longueur sur limite séparative, 
- de ne pas servir d’habitation. 

 

ARTICLE 1AU.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Néant 
 

ARTICLE 1AU.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
Néant 
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ARTICLE 1AU.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

 

 Définition de la hauteur: 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant 
travaux défini par un plan altimétrie détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

 

 Hauteur relative: 

 

La hauteur (H) de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre 
tout point du bâtiment et tout point de l’alignement opposé n’excède pas la distance 
(L) comptée horizontalement entre ces deux points. 

 

Soit : H < L. 

 

 Hauteur absolue: 

 

a) La hauteur absolue est mesurée à partir de tout point de la surface du terrain 
naturel. 

La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) 
ne peut excéder, hors tout : 

 

1AUa en cassa  au nord du chemin d’en cassa : 8,50 mètre 

1AUb en cassa  au sud du chemin d’en cassa : 8,50 mètres 

1AUc San Vincens près du caillan : 7,5 mètres 

1AUd san Vicens : 7,5 mètres 

1AUe san Vincens derrière l’église : 7,5 mètres 

1AUf balajat : 7,5 mètres 

1AUg mas lacroix : 7,5 mètres 

1AUh sirach : 7,5 mètres 

1AUi sirach, rue de bohère : 6,0 mètres 

1AUj sirach, traverse de Sirach : 7,5 mètres 

1AUk sirach las clottes : 7,5 mètres 

 

b) Aucune construction ne peut dépasser cette hauteur absolue. Toutefois, une 
adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains en pente 
transversale très importante ou de relief très tourmenté. 
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ARTICLE 1AU.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE NATURE A 
ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 
QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, 
MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

 

 

PRINCIPES GENERAUX : 

 

Les réhabilitations et les constructions nouvelles, de par leur situation, leur architecture, 
leur dimension et leur aspect extérieurs, ne doivent en aucun cas porter atteinte au 
caractère ou à l’intérêt de l’édifice, des lieux avoisinants, du site, des paysages naturels 
ainsi qu’à la conservation de perspectives monumentales. 

Tout pastiche architectural étranger à la région est interdit. 

 

Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend 
en compte les caractéristiques du terrain d’implantation en évitant au maximum les 
terrassements. 

 

Pour atteindre ces objectifs, les projets peuvent soit utiliser les solutions architecturales 
de base énumérées ci-dessous, soit proposer des solutions originales d’architecture 
contemporaine justifiées par une analyse approfondie du site, du contexte du projet. 

 

Des conditions différentes des règles ci-dessous pourront être acceptées pour les 
installations et les constructions publiques ou de services publics.  

 

 

SOLUTIONS DE BASE : 

 

 Les toitures : 

 

a) Formes : 

 

La pente sera obligatoirement double et comprise entre 30% et 33%. 

 

b) Matériaux et couleurs : 

 

Tuiles canal ou romanes ou assimilées, de couleur rouge, non orangé, non 
flammé. 

 

Les vérandas dont l’emprise au sol est inférieure à 20m² peuvent être 
couvertes par un matériau translucide sous réserve de bien s’intégrer dans 
l’environnement. 
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 Les façades : 

 

a) Matériaux : 
 
les façades seront réalisées en pierres apparentes, en enduits ou crépis. 
 

b) Couleurs : 
 
Les teintes doivent être identiques à celles du pays. Les teintes violentes ou 
criardes sont interdites. 
 
Le pétitionnaire doit, avant le choix d’une teinte, prendre connaissance du 
nuancier de couleur annexé au P.L.U. et tenu à sa disposition en Mairie. 
 
 

 Les menuiseries : 
 
Les volets seront en bois à lames verticales, en aluminium ou tout autre 
matériau s’intégrant dans l’environnement. 
 
Les couleurs doivent être en harmonie avec l’enduit des façades. Les teintes 
violentes ou criardes étant interdites. 
 
 

 Les clôtures : 

 

a) Forme : 
 
La hauteur totale (h) des clôtures en bordure des voies sera fixée après 
consultation des services compétents, en considération des problèmes de 
sécurité et de topographie, sans pouvoir excéder 1,80 mètre. 
La hauteur totale des clôtures, sur les limites séparatives, est limitée à 1,80 
mètre. 
Dans les zones inondables, les clôtures ne pourront excéder la hauteur de 
0,20 mètres en mur plein. 
 

b) Nature et couleurs : 
 
En harmonie avec les façades. 
 
 

 Energies renouvelables : 
 
Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer aux volumes 
architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article 1AU.10 
du présent règlement. 
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PROPOSITIONS ORIGINALES : 
 
 
Les projets qui n’utilisent pas les solutions de base ci-dessus sont admis dans la 
mesure où ils constituent une application très étudiée des principes généraux d’aspect 

extérieur


. 

 

 

ARTICLE 1AU.12 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT 

 

 Dispositions générales : 
 
a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies de desserte routière même. 
 
 

 Il doit être aménagé : 
 
a) Pour les constructions à usage d’habitation : deux places de stationnement ou de 
garage par logement. Dans le cas ou les constructions à usage d’habitation sont 
situées à l’intérieur de lotissement, ce stationnement doit être assuré sur chaque lot. 
 
b) Pour les lotissements, ensembles et groupes d’habitations : une aire de 
stationnement visiteur par 5 logements. Ces aires doivent être regroupées en un ou 
plusieurs parkings collectifs situés en dehors de voies de desserte. 
 
c) Pour les constructions à usage de bureau ou de service du secteur tertiaire : une 
place de stationnement ou de garage pour 50 m² de surface de plancher hors 
œuvre. 
 
d) Pour les restaurants : une place de stationnement ou de garage pour 10 m² de 
surface de salle de restaurant 
 
e) Pour les hôtels une place de stationnement ou de garage par chambre d’hôtel. 
Dans le cas d’hôtel-restaurant, le nombre de places à aménager est décompté 
comme en matière d’hôtel. 
 
f) Pour les entreprises artisanales ou commerciales : une place de stationnement ou 
de garage pour 25 m² de surface de vente ou d’atelier. Les aires de stationnement à 
réserver doivent en outre être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement 
des véhicules de livraison, de services et du personnel, ainsi que des véhicules de la 
clientèle. 
 
 

                                                           


 Dans tous les cas, les concepteurs pourront utilement consulter les architectes conseillers à leur disposition aux : 

CAUE, Service Départemental de l’Architecture. 
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g) Pour les maisons de retraite, les résidences pour personnes âgées, les maisons 
de repos et de convalescence : 
Par tranche de 100 personnes : 25 places de stationnement ou de garage, dont 10 
places réservées aux visiteurs. 
Au-dessous de 100 personnes : 25 places minimum. 
 
 

ARTICLE 1AU.13 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE 
PLANTATIONS 

 
Les surfaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent être 
plantées. 
 

 

 

SECTION 3- POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE 1AU.14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

 

 Le COS applicable aux zones 1AU : 
 
1AUa en cassa  au nord du chemin d’en cassa : 0,50 
1AUb en cassa  au sud du chemin d’en cassa : 0,50 
1AUd sant Vicens : 0,50 
1AUe sant Vincens derrière l’église : 0,50 
1AUg mas lacroix : 0,50 
1AUh sirach : 0,50 
1AUi sirach, bohère : 0,50 
 

 Pour les secteurs:1AUc (Sant Vincens près du caillan), 1AUk (sirach las clottes)  et 
1AUj (Sirach) : le cos est de 0,20 à raison d’un seul logement autorisé par terrain, 
hors lot issu de division foncière postérieure à la date d’approbation du présent PLU. 

 
 Dans le secteur 1AUf, lieu dit « Balajat», il pourra être autorisé :   

 Dans un premier temps : un seul logement par terrain, hors lot issu de division 
foncière postérieure à la date d’approbation du présent PLU : le cos est de 0,20 

 Dans un second temps : le déblocage de l’urbanisation avec un cos à 0,50 sera 
autorisé, sous condition de réalisation des aménagements prévus aux 
orientations d’aménagement et de programmation, et cités à l’article 1AU.2. 

 

 Il n’est pas fixé de COS pour les constructions et équipements nécessaires au 
fonctionnement des services publics. 
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1AUE 
 

CHAPITRE II 

ZONE 1AUE 
 

 

CARACTERE DE LA ZONE  
 
 
A vocation d’activité de commerces, d’artisanat,d’industrie, de services et de bureau 
Cette zone est réservée à l’implantation d’un pôle d’activité faisant l’objet d’un projet 
d’aménagement d’entrée de ville. L’urbanisation fait suite à une étude de projet urbain 
au titre de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. 
 
Dans cette zone, l’urbanisation est prévue à terme, après réalisation d’aménagements 
internes au fonctionnement de la zone ou du secteur avant d’admettre des 
constructions nouvelles, dans les conditions exposées au rapport de présentation, 
notamment en matière de financement des équipements publics et notamment par la 
compatibilité avec les schémas de principe d’organisation générale des zones exposés 
aux orientations d’aménagement et de programmation (étant entendu qu’il s’agit de 
principes de base). 
 
La zone est concernée par des schéma de principe d’organisation générale exposé aux 
orientations d’aménagement et de programmation (étant entendu qu’il s’agit de 
principes de base). 

 

 

 

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

 

 

ARTICLE 1AUE.1- TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS 
INTERDITS 

 

1. Les habitations groupées ou individuelles y compris les logements de fonction. 

2. Les établissements de santé, d’éducation, culturels, sportif et administratifs sont 
interdits. 

3. Les installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à 
autorisation ou déclaration. 

4. Les garages collectifs de caravanes. Ainsi que le stationnement des caravanes hors 
terrains aménagés. 

5. L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs 
et des caravanes, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des 
caravanes. 

6. L’implantation d’habitations légères de loisirs. 

7. L’ouverture et l’exploitation des carrières. 
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ARTICLE 1AUE.2- TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

1. Tout projet devra respecter les principes exposé dans l’orientation d’aménagement 
ci-joint, en terme d’emprise  bâtie et d’espaces naturels ou d’espaces  réservés aux 
ouvrages liés au pluvial. 

 

2. Toute construction devra respecter le principe d’implantation suivant : maintenir des 
espaces non construits entre les bâtiments afin de préserver les vues selon le 
schéma de principe précaunisé ci-dessous : 

 
 

Implantation à éviter :     Implantation préconisée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE 1AUE.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES 
AU PUBLIC 

 

 

1/ Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont 
les caractéristiques correspondent à leur destination, ainsi qu’aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile. 

L’accès à la zone se fera par l’accès existant (tourne-à-gauche « de la gare »depuis 
la RN 116). Les aménagements qui pourraient être réalisés sur ce carrefour devront 
éviter toute intervention directe sur la RN 116 (prendre les surfaces nécessaires sur 
la zone elle même). 
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2/ Toute construction doit donner directement sur une voie permettant l’accès du 
matériel de lutte contre l’incendie. 

 

3/ Les voies nouvelles en impasses doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour (palettes de retournement) et être prolongées 
éventuellement. 

 

4/ Les voies et les aires de manœuvre et de retournement devront être adaptées aux 
gabarits des semi-remorques et autres gros porteurs. 

 
 

ARTICLE 1AUE.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX PUBLICS 

 
 

 Alimentation en eau potable : 

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

 Assainissement : 

Toute construction nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques 
suffisantes. Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-
épuration appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau 
public d’assainissement. 

 

 Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales et leur acheminement vers un dispositif visant à la limiter les débits 
évacués de la parcelle. 

 

 

ARTICLE 1AUE.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS JUSTIFIEE PAR DES 
CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A UN DISPOSITIF 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU POUR PRESERVER 
L’URBANISATION TRADITIONNELLE OU L’INTERET 
PAYSAGER 

 
Néant. 
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ARTICLE 1AUE.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 

 Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques 
ou privées à usage public existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne 
pouvant être inférieure à 10 mètres. 

 

 Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant pas être inférieure 
à 20 mètres à partir de l’axe de la RN116, selon l’article L.111-1-4 du code 
l’urbanisme. 

 

 Les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics dont 
l’implantation est commandée par des impératifs techniques, technologiques, de 
sécurité, d’exploitation ou de gestion peuvent être édifiés différemment. 

 

 

ARTICLE 1AUE.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives à 
une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres 

 

 

ARTICLE 1AUE.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Néant 
 
 

ARTICLE 1AUE.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Néant. 
 
 

ARTICLE 1AUE.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

 Définition de la hauteur : 
 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel  avant travaux et 
défini par un plan altimétrique détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
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 Hauteur relative : 
 

La hauteur des constructions ne pourra dépasser  9 mètres. 

 

 

ARTICLE 1AUE.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE NATURE A 
ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, 
DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, 
MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

 

 

Les constructions doivent présenter par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions, un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du 
site et des paysages, ainsi qu’avec la conservation des perspectives monumentales, en 
tenant compte des prescriptions qui suivent. 

Les conditions différentes de celles exposées aux alinéas suivants peuvent également 
être acceptées pour les bâtiments et équipements publics ou de services publics 
lorsqu’elles sont nécessitées par des contraintes techniques, architecturales, 
d’exploitation, d’emploi des énergies renouvelables ou imposées par des raisons de 
sécurité. 

 

 

1/ VOLUMES ET IMPLANTATION : 

Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui 
prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. 

Les constructions s’intégreront au relief sans bouleversement et terrassement 
excessif. 

Tout projet sera établi en faisant apparaître son adaptation au sol, notamment 
par des coupes transversales cotées, du terrain modelé. 

 
 

2/ FORMES ET MATERIAUX : 

Les constructions entièrement en bois ne sont pas autorisées même pour les 
annexes. 

a) Toitures : 

Les toitures seront composées soit de tuiles rouges (pente de 33 %) soit de bac 
acier  rouge (pente de 15 à 30%). 

b) Ouvertures : 

Les ouvertures doivent être à tendance verticale.  
Les baies principales peuvent être plus larges que hautes.  
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c) De façade : 

Les murs seront soit maçonnés et crépis ou enduits, soit en bac acier. Les 
teintes reproduiront les teintes et les nuances des éléments naturels. 

 

3/ COULEURS : 

Selon le nuancier de couleur consultable en mairie. 
 

4/ CLOTURES : 

Les clôtures en bordure de voie ne sont pas obligatoires. 
Dans le cas où des clôtures seront disposées, elles seront conçues et disposées 
de la manière suivante : 

 
 
GESTION DES CLOTURES POUR LES AIRES DE STOCKAGE (DONNANT SUR  LA RN 116) : 
 

 

Type de clôture à éviter : Clôture classique (type grillage) : 

     
Patrimoine visible en arrière plan mais vue disgracieuse sur le stockage au premier plan.  

 
Type de clôture à éviter : Haie haute 

     
Plus de visibilité sur le stockage mais la vue est coupée sur le patrimoine en arrière plan 
également. 
 

Type de clôture acceptable : Haie basse 

  
Vue limitée sur le stockage et dégagée sur le patrimoine en arrière plan. 
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Type de clôture à privilégier : Haie basse en retrait : 

    
Vue presque nulle sur le stockage et bien dégagée sur le patrimoine en arrière plan. 

 

 

 

Afin de bloquer les covisibilités entre la voie ferrée et les éventuelles aires de 
stockage de la ZAE, des clôtures opaques seront disposées dans les secteurs 
non concernés par les vues sur le patrimoine.  

 

 

5/ ENSEIGNES : 

 

- Aucune disposition d’enseigne sur structure indépendante sur le terrain 
ne sera autorisé.  

- De même que les panneaux publicitaires sont interdits sur les parcelles. 

- Les enseignes sont autorisées en façade (principale) sur une partie de 
mur plein et doivent être organisées de manière simple.  

- Les enseignes lumineuses sont interdites (pour ne pas concurrencer la 
mise en lumière des bâtiments à valeur patrimoniale) 

 

 

6/  ENERGIES RENOUVELABLES : 

- En cas d’installation d’énergie renouvelable (principe actif ou passif), des 
conditions différentes de celles définies aux articles 1 à 4 peuvent être 
admises pour une opération donnée. 

- Les éléments producteurs d’énergie doivent être intégrés aux volumes 
architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’Article 10 
du présent règlement. 

- Les serres en façades seront en bois, PVC ou en aluminium de teinte 
foncée. 
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ARTICLE 1AUE.12 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT 

 

1/ Le nombre de places de stationnement doit, dans tous les cas, être prévu hors voies 
publiques aménagées ou susceptibles de l’être. 

 

2/ Pour les activités artisanales et commerciales, il doit être aménagé au moins : quatre  
place de stationnement pour  100 m2 de surface de plancher. 

 

3/ Pour les bureaux, il doit être aménagé au moins deux places de stationnement pour 
100 m² de Surface de plancher. 

 

4/ Les aires de livraison doivent être aménagées de manière à permettre le 
retournement des véhicules. Il devra être prévus au moins 10% du nombre de place 
de stationnement total liés à l’activité, réservé aux employés. 

 

5/ Pour les équipements collectifs et de service public, il doit être aménagé un nombre 
suffisant de place de stationnement adapté à la capacité d’accueil et aux besoins de 
fonctionnement de l’équipement proprement dit. 

 

 

ARTICLE 1AUE.13 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE 
PLANTATIONS 

 

Les espaces non constructibles repérés par l’orientation d’aménagement comme 
boisement existant à préserver, seront conservés et entretenus. 

 

 

 

SECTION 3- POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE 1AUE.14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

Le  C.O.S est  fixé à 0,60. 

Il n’est pas fixé de C.O.S pour les constructions nécessaires au service public 
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CHAPITRE III 

ZONE 2AU 
 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE  
 
 
 
A vocation mixte, réservée pour une urbanisation à caractère d’habitat, de commerces 
et de services à plus long terme. Les voies publiques et les réseaux situés à proximité 
immédiate sont à réaliser ou n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Son ouverture à l’urbanisation 
est donc subordonnée à la réalisation d’une ou plusieurs modification ou révision  du 
PLU. 
Ces secteurs sont concernées par un schéma de principe d’organisation générale 
exposé aux orientations d’aménagement et de programmation (étant entendu qu’il s’agit 
de principes de base). Des emplacements réservés figurent au plan de zonage. 
Elles comprennent les zones 2AUa, 2AUc. 
 
 
 

 

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

 

 

ARTICLE 2AU.1- TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 

 

Dans l’état actuel du PLU, toute utilisation immédiate du sol est interdite à l’exception 
des bâtiments et équipements d’infrastructure publics nécessités par le fonctionnement 
ultérieur de la zone. 

 

 

ARTICLE 2AU.2- TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

 

 
Ne peuvent être admis que les constructions, extensions ou aménagements, sous 
réserve qu’ils soient liés à des équipements publics existants ou nécessités par le 
fonctionnement ultérieur de la zone et au fonctionnement des ateliers municipaux. 
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SECTION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE 2AU.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES 
AU PUBLIC 

 

Néant. 

 

 

ARTICLE 2AU.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS 

 

Néant. 

 

 

ARTICLE 2AU.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS JUSTIFIEE PAR DES 
CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A UN DISPOSITIF 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU POUR PRESERVER 
L’URBANISATION TRADITIONNELLE OU L’INTERET PAYSAGER 

 

Néant. 

 

 

ARTICLE 2AU.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques 
ou privées à usages public existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant 
être inférieure à 5m. 

Des conditions d’implantations différentes seront acceptées pour les installations et 
ouvrages des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières, des réseaux d’intérêt public. 

 

 

ARTICLE 2AU.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L= H/2). 
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2AU 
 ARTICLE 2AU.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Néant 
 
 

ARTICLE 2AU.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Néant. 
 
 

ARTICLE 2AU.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Néant. 
 
 

ARTICLE 2AU.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE NATURE A 
ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES 
QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, 
MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

 

 
Néant. 
 
 

ARTICLE 2AU.12 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT 

 
Néant. 
 
 

ARTICLE 2AU.13 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE 
PLANTATIONS 

 
Néant. 
 
 
 

SECTION 3- POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 
 

ARTICLE 2AU.14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Néant.
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2AUE 
 

CHAPITRE IV 

ZONE 2AUE 
 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE  
 
 
A vocation d’activité de commerces, d’artisanat,d’industrie, de services et de bureau, à 
plus long terme. Les voies publiques et les réseaux situés à proximité immédiate sont à 
réaliser ou n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est donc 
subordonnée à la réalisation d’une ou plusieurs modification ou révision  du PLU. 
Un schéma de d’orientation et de programmation sera alors produit, et prendra en 
compte l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme et notamment l’environnement, les 
paysages, les accès et la circulation, les nuisances sonores… 
 
Les bâtiments d’habitation et d’activités ou de services compris dans la zone peuvent 
faire l’objet d’aménagement ou d’extension mesurés dans le cadre de leur vocation 
respective. 

 

 

 

 

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

 

 

 

ARTICLE 2AUE.1 : TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS  
 

Toute occupation du sol est interdite 

 

 

ARTICLE 2AUE.2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS 
A CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Ne peuvent être admis que les constructions, extensions ou aménagements, sous 
réserve qu’ils soient liés à des équipements publics existants ou nécessités par le 
fonctionnement ultérieur de la zone et au fonctionnement des ateliers municipaux. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

 

ARTICLE 2AUE.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES 
AU PUBLIC 

 

Selon les conditions précisées aux orientations d’aménagement. 

 

 

ARTICLE 2AUE.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX PUBLICS 

 

Néant 

 

 

ARTICLE 2AUE.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS JUSTIFIEE PAR DES 
CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A UN DISPOSITIF 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU POUR PRESERVER 
L’URBANISATION TRADITIONNELLE OU L’INTERET 
PAYSAGER 

 

Néant 

 

 

ARTICLE 2AUE.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies publiques 
ou privées à usages public existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant 
être inférieure à 5m. 

 

Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part 
et d’autre de la Route Nationale 116. 

Cette interdiction ne s’applique pas : 

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux 
infrastructures routières. 

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières. 

- Aux réseaux d’intérêt public. 
- Aux bâtiments d’exploitation agricole. 
- A l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions 

existantes. 
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2AUE 
 

Des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées dans le cadre d’un 
projet urbain. 

 

Des conditions d’implantations différentes seront acceptées pour les installations et 
ouvrages des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières, des réseaux d’intérêt public. 

 

 

ARTICLE 2AUE.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L= H/2). 

 

 

ARTICLE 2AUE.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Néant 

 

 

ARTICLE 2AUE.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

Néant 

 

 

ARTICLE 2AUE.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

Néant 

 

 

ARTICLE 2AUE.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT 
DE LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE NATURE A 
ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, 
DES QUARTIERS, ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, 
MONUMENTS, SITES ET SECTEURS A PROTEGER 

 

Néant 

 



Cabinet d’urbanisme  E.O.S 
 

 

Commune de RIA-SIRACH -  PLU / règlement – Dossier approuvé page 88/105 

2AUE 
 

 

ARTICLE 2AUE.12 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT 

 

Néant 

 

 

ARTICLE 2AUE.13 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES 
LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE 
PLANTATIONS 

 

Néant. 

 

 

 

SECTION 3 - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL  

 

 

ARTICLE 2AUE.14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

 

Néant. 
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TITRE III 
 

 

LES ZONES AGRICOLES« A » 

 

 

 

 

Les zones Agricoles« A » 
 

Zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. 
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CHAPITRE III 

ZONE A 
 

 

 

 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE  
 
Zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 
Seules y sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif et aux exploitations agricoles. 

 

 

 

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

 

 

ARTICLE A.1 : TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS  
 

1. Les opérations groupées à vocation d’habitation, les immeubles collectifs. 

2. Les habitations individuelles autres que celles visées à l’article A.2. 

3. Les établissements industriels, commerciaux et à usage de bureaux. 

4. Les établissements soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de 
l’environnement, sauf les activités classées correspondant aux activités de la zone. 

5. Les établissements d’enseignement, de santé, sociaux, culturels, sportifs et 
administratifs. 

6. Les campings, caravanings, villages de vacances, hôtels, motels et toutes 
installations touristiques. 

7. Les éoliennes. 
 

 

ARTICLE A.2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOLS SOUMIS A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Les habitations sous réserve : 

- Qu’elles soient directement liées et nécessaires aux besoins de l’activité 
agricole. 

- Que le demandeur apporte la preuve d’un lien suffisant entre la construction, 
l’exploitation agricole et la nature des activités agricoles. 
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- Qu’elles ne puissent, après leur construction, être disjointes de l’exploitation 

(constructions en contigüité ou par aménagement ou en extension des 
bâtiments existants). 

 

Les bâtiments d’exploitation, sous les mêmes réserves que ci-dessus. 

 

Les abris de jardin sous réserve que leur surface de plancher ne dépasse pas 10m
2
 et 

que la hauteur hors tout n’excède pas 3,50 mètres. 
 

La transformation et l’extension des bâtiments existants (autres que hangars agricole 
ou bâtiments précaires) en vue de la création d’activité liées à l’exploitation agricole et 
dont l’implantation dans une autre zone ne correspondrait pas à la destination de ladite 
zone, sous réserve que les sols puissent être récupérés à des fins agricoles si l’activité 
créée venait à disparaître ou sous réserve qu’une éventuelle activité de remplacement 
réponde aux même conditions d’implantation. 

 

Le long de la Têt, à cause des risques d’effondrement de ses berges, toute 

construction, installation et clôture doit être implantée à une distance de sécurité 
minimum de 10 mètres mesurée à partir de l’à-pic des berges. 

 

Dans les zones susceptibles d’être sous les eaux à risque modéré (rivières du 

Caillan, le Mardé) toute construction, installation et clôture doit être implantée à une 
distance minimum de 20 mètres mesurée à partir des berges de la rivière. 

 

Toutefois les prescriptions particulières peuvent être imposées à l’occasion de la 
délivrance des autorisations comprises dans les périmètres figurant au zonage comme 
susceptibles d’être soumis à risque d’inondation, après avis motivé des services 
techniques compétents. 
 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 
 
Les panneaux photovoltaïques en toiture des bâtiments agricoles ou d’intérêt collectif, 
dans le cadre d’un projet prenant en compte la dimension paysagère. 

 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

 

ARTICLE A.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 

Les constructions doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation 
publique dont les caractéristiques correspondent à leur destination. 
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Toute construction et toute unité de logement doivent donner directement sur une voie 
permettant l’accès du matériel de lutte contre l’incendie. 

 
 

ARTICLE A.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS 

 
 Alimentation en eau potable : 
 

Toute construction doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau 
collectif de distribution, soit par captage, forage ou puits particulier. 

 
Pour les constructions à usage familial nécessitant une alimentation en eau 
destinée à !a consommation humaine : 
   
La ressource utilisée devra faire l'objet d'une demande d'autorisation 
préfectorale afin de distribuer de l'eau au public en application de l'article 
L.1321-6-7 du Code de la Santé Publique. 
  
Pour les autres constructions : les forages et/ou puits doivent être déclarés 
auprès du maire de ta commune (article L.2224-9 du code général des 
collectivités territoriales) accompagné d’une analyse de la qualité de l'eau 
prévue par la réglementation article R 1321-1 du code de la santé publique 
attestant de la conformité de l'eau pour les paramètres recherchés dans le 
cadre de la procédure les analyses d'eau doivent être réalisées par un 
laboratoire agrée par le Ministère de la Santé. 

 

 Assainissement : 
 

Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de 
traitement exécutés conformément aux prescriptions des textes en vigueur. 
 
 

ARTICLE A.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS JUSTIFIEE PAR DES 
CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A UN DISPOSITIF 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU POUR PRESERVER 
L’URBANISATION TRADITIONNELLE OU L’INTERET PAYSAGER 

 
Néant. 
 
 

ARTICLE A.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 15 
mètres de l’axe des voies publiques existantes modifiées ou à créer. 
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Des conditions d’implantations différentes seront acceptées pour les installations et 
ouvrages des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières, des réseaux d’intérêt public. 
 

 
 

ARTICLE A.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 

 
La distance (L) comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude (H) entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

Soit : L  H/2. 
 
Dans tous les cas, l’implantation des bâtiments sur les limites séparatives non 
adjacentes aux voies ou fond de propriété est interdites. 
 

ARTICLE A.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Néant 
 
 

ARTICLE A.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
Néant 
 
 

ARTICLE A.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

 Définition de la hauteur : 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et 
défini par un plan altimétrique détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

 
 

 Hauteur absolue : 
Exception faite des ouvrages publics, la hauteur des constructions ne peut 
excéder : 

- pour les habitations : 8,50 mètres. 
- pour les bâtiments agricoles : 11,00 mètres. 
- pour les abris de jardin : 3,50 mètres. 

 
Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains 
en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté. 
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Adaptation pour les ouvrages techniques, les bâtiments publics et de services 
publics lorsque nécessaire pour des contraintes techniques, architecturales, 
d’exploitation ou de sécurité. 

 

ARTICLE A.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA 
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, 
ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET 
SECTEURS A PROTEGER 

 
 
 

PRINCIPES GENERAUX : 
 
Les réhabilitations et les constructions nouvelles ne doivent en aucun cas porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt de l’édifice, des lieux avoisinants, du site, des 
paysages naturels ainsi qu’à la conservation de perspectives monumentales. 
Tout pastiche architectural étranger à la région est interdit. 
Les constructions entièrement en bois sont autorisées. Traité et teinté, il devra 
conserver sa texture naturelle. 
Pour tous ces principes, des conditions différentes des règles ci-dessous pourront être 
acceptées pour les bâtiments publics ou de services publics. 

 

LES TOITURES : 

Les couvertures doivent être exécutées en tuiles ou bardage ondulés 
rouges. 

 
La ligne de pente des toitures doit être de 10 à 33 % environ.  
Les éléments producteurs d’énergie doivent être intégrés à la pente du toit et ne 
pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’Article A.10 du présent règlement. 
 

Les toitures terrasses peuvent être autorisées dans la mesure où elles 
permettent d'obtenir un volume bâti architectural harmonieux et une insertion 
satisfaisante dans le site. 
Les toitures terrasses végétalisées et les toitures utilisant un système de 
récupération des eaux pluviales sont autorisées dans les mêmes conditions 
que ci-dessus. 

 
LES FAÇADES : 

 
Les constructions sur pilotis apparents sont interdites. 
Toutes les façades d’une même construction seront traitées avec le même soin. 

Les placages décoratifs rapportés sont interdits. 

Le bardage en bois à lames large est autorisé pour les bâtiments agricoles ou 
d’intérêt collectif. Il devra conserver sa texture et sa teinte naturelle. 
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Les teintes des enduits doivent être identiques à celles des enduits du pays et 
feront référence aux éléments naturels environnants (roches, terre, etc…..) dans 
le respect du nuancier déposé en mairie. 

 

Les façades habillées en pierres du pays seront maçonnées selon la tradition 
locale des enduits couleur terre ou pierre à vue.  

Les pierres seront conservées apparentes, ou recouverte d’un enduit 
s’harmonisant avec les enduits traditionnels (granulométrie, teintes…) 

 

ENERGIES RENOUVELABLES : 

En cas d’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable (principe actif 
ou passif), des conditions différentes de celles définies aux articles 1 à 4  peuvent être 
admises pour une opération donnée. Les éléments producteurs d’énergie doivent 
s’intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à 
l’article A.10. 
 
 
D’une manière générale, des dispositions différentes de formes et de matériaux 
pourront être accordées pour les bâtiments d’exploitation agricole ou d’intérêt collectif. 
 

 
 

ARTICLE A.12 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT 

 
Le stationnement des véhicules correspondant au besoins des constructions ou 
exploitations doit être assuré en dehors des voies publiques et de capacité suffisante 
 
 

ARTICLE A.13 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, 
D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

 
 
Néant. 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL  

 
 

ARTICLE A.14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 

 
Néant. 
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TITRE IV 
 

 

LES ZONES NATURELLES« N » 

 

 

 

 

Les zones Naturelles « N » 
 

 

Il s’agit des zones Naturelles à protéger en raison de la qualité des sites, des 

milieux naturels, et des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 

forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

Le classement en zone naturelle n’exclu pas la pratique d’activités agricoles 

existantes ou à créer non polluantes telle que pature, fauche, ruches, hors 

création d’ICPE. 
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N 
 

 

CHAPITRE IV 

ZONE N 
 

 

 

CARACTERE DE LA ZONE  
Zone Naturelle et forestière, équipée ou non, à protéger en raison de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, de leur caractère d’espaces naturels.  
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite en dehors des secteurs Nf où les 
activités liées à l’entretien et à l’exploitation de la forêt sont autorisés. 
Elles se divisent de la manière suivante : 

Zone Nh, comprenant les habitations isolées ; 
Zone Nb, comprenant les secteurs à enjeux de biodiversité ; 
Zone Nbp, comprenant les secteurs à enjeux de biodiversité et de pastoralisme ; 
Zone Nf, comprenant les secteurs boisés ; 
Zone Np, comprenant les secteurs à enjeux paysager; 
Zone Nr, ripisylves de la Têt et du Caillan. 

 
Le classement en zone naturelle n’exclu pas la pratique d’activités agricoles 
existantes ou à créer non polluantes telle que pature, fauche, ruches, hors 
création d’ICPE. 
 
 
 

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

 

 

ARTICLE N.1 : TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS  
 

 
1. Les lotissements, les groupes d’habitations, les immeubles collectifs. 

 
2. Les habitations individuelles. 

 
3. Les établissements industriels, commerciaux et à usage de bureaux. 

 
4. Les établissements d’enseignement, de santé, sociaux, culturels, sportifs et 

administratifs. 
 

5. Les campings, caravanings, villages de vacances, hôtels, motels et toutes 
installations à caractère touristique 
 

6. Les éoliennes. 
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N 
7. Tous dépôts, constructions, installations, établissements ou aménagements dans le 

lit des rivières et cours d’eau ainsi que dans la bande des 10 mètres mesurée par 
rapport au sommet des berges des torrents et figurants au zonage comme 
susceptibles d’être soumis à risque d’inondation, à l’exception des travaux 
d’entretien ou de gestion normaux ainsi que des équipements publics existant ou 
prévus sous réserve d’une étude préalable concernant les risques, après avis motivé 
des services compétents. 

 
8. Toutes les constructions sont interdites dans les secteurs Nb, Nf, Np et  Nr. 

 
9. Toutes les constructions sont interdites dans les secteurs Nbp, sauf celles visées à 

l’article N.2. 
 
 
 

ARTICLE N.2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOLS SOUMIS A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
 

1. La construction des abris destinés aux voyageurs, touristes ou passants et ouverts 
sans restriction au public est autorisée. 
 

2. Les travaux et équipements nécessaires à l’entretien de la forêt, à la défense contre 
l’incendie et à la protection contre les inondations. 

 
3. Les hangars, les abris et bergeries liés à l’exploitation des espaces pastoraux et 

nécessaires aux besoins des animaux dans les zones pastorales Nbp. 
 

4. Dispositions particulières le long du ravin du Poulid, à cause d’un 

risque modéré d’inondation, toute construction doit être mise hors d’eau par 
surélévation de 0,50 mètre du rez-de-chaussée et implantée à une distance de 
sécurité au minimum égale à la hauteur de la berge. Cette interdiction s’applique aux 
installations et aux clôtures. 

 
 

5. Dans les secteurs Nh, seul seront autorisés : l’aménagement des constructions 
existantes, à condition qu’il ne dénature pas le caractère architectural des édifices 
et la qualité du site, sous la réserve complémentaire qu'il n'y ait pas de création d'un 
nouveau logement et que les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental 
soient respectées. 
 

6. Les constructions, agrandissements et aménagements sous réserve qu’ils soient liés 
à des équipements publics susceptibles d’être réalisés. 
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N 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

 

ARTICLE N.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 

Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont 
les caractéristiques correspondent à leur destination sans apporter de gêne à la 
circulation publique. 

 
Toute construction doit donner directement sur une voie permettant l’accès du matériel 
de lutte contre l’incendie.  

 
 

ARTICLE N.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS 

 
 Alimentation en eau potable : 
 

Toute construction doit être alimentée en eau potable, soit par branchement 
sur réseau collectif de distribution, soit par captage, forage ou puits 
particulier. 

 
Pour les constructions à usage familial nécessitant une alimentation en eau 
destinée à !a consommation humaine : 
   
La ressource utilisée devra faire l'objet d'une demande d'autorisation 
préfectorale afin de distribuer de l'eau au public en application de l'article 
L.1321-6-7 du Code de la Santé Publique. 
  
Pour les autres constructions : les forages et/ou puits doivent être déclarés 
auprès du maire de ta commune (article L.2224-9 du code général des 
collectivités territoriales) accompagné d’une analyse de la qualité de l'eau 
prévue par la réglementation article R 1321-1 du code de la santé publique 
attestant de la conformité de l'eau pour les paramètres recherchés dans le 
cadre de la procédure les analyses d'eau doivent être réalisées par un 
laboratoire agrée par le Ministère de la Santé. 
 

 
 Assainissement : 

 
Toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de 
traitement exécutés conformément aux prescriptions des textes en vigueur.  
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ARTICLE N.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS JUSTIFIEE PAR DES 

CONTRAINTES TECHNIQUES RELATIVES A UN DISPOSITIF 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF OU POUR PRESERVER 
L’URBANISATION TRADITIONNELLE OU L’INTERET PAYSAGER 

 

Néant. 

ARTICLE N.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
 

Les constructions doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 15 
mètres de l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer. 

 
Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part 
et d’autre de la Route Nationale 116. 
Cette interdiction ne s’applique pas : 

- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières. 

- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières. 

- Aux réseaux d’intérêt public. 
- Aux bâtiments d’exploitation agricole. 
- A l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. 

Des conditions différentes d’édification peuvent être acceptées dans le cadre d’un 
projet urbain. 

 
Des conditions d’implantations différentes seront acceptées pour les installations et 
ouvrages des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières, des réseaux d’intérêt public. 
 
 

ARTICLE N.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

 
Un recul sera respecté d’au moins 5 mètres par rapport aux limites séparatives. 
 

ARTICLE N.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Néant 
 

ARTICLE N.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Néant 
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ARTICLE N.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
 Définition de la hauteur : 

 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et 
défini par un plan altimétrique détaillé jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
 

 Hauteur absolue : 
 
Exception faite des ouvrages publics, la hauteur des constructions ne peut 
excéder : 

- 7,50 m  
 

Toutefois, une adaptation mineure peut être admise dans certains cas de terrains 
en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté, ou pour les 
ouvrages techniques, les bâtiments publics et de services publics lorsque 
nécessaire pour des contraintes techniques, architecturales, d’exploitation ou de 
sécurité. 

 

ARTICLE N.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE NATURE A ASSURER LA 
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, DES QUARTIERS, 
ILOTS, IMMEUBLES, ESPACES PUBLICS, MONUMENTS, SITES ET 
SECTEURS A PROTEGER 

 

 
PRINCIPES GENERAUX : 
 

Les réhabilitations et les constructions nouvelles ne doivent en aucun cas 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de l’édifice, des lieux avoisinants, 
du site, des paysages naturels ainsi qu’à la conservation de perspectives 
monumentales. 

Tout pastiche architectural étranger à la région est interdit. 

 

Les constructions entièrement en bois sont autorisées. Traité et teinté, il 
devra conserver sa texture naturelle. 

 

Des conditions différentes des règles ci-dessous pourront être 
acceptées pour les bâtiments publics ou de services publics.  
 

LES TOITURES : 

Les couvertures doivent être exécutées en tuiles ou bardage ondulés 
rouges. 

 
La ligne de pente des toitures doit être de 10 à 33 % environ. 
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Les éléments producteurs d’énergie doivent être intégrés à la pente du toit 
et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’Article N.10 du présent 
règlement. 

Les toitures terrasses peuvent être autorisées dans la mesure où elles 
permettent d'obtenir un volume bâti architectural harmonieux et une 
insertion satisfaisante dans le site. 
Les toitures terrasses végétalisées et les toitures utilisant un système 
de récupération des eaux pluviales sont autorisées dans les mêmes 
conditions que ci-dessus. 

 
LES FAÇADES : 

 
Les constructions sur pilotis apparents sont interdites. 
Toutes les façades d’une même construction seront traitées avec le même 
soin. 

Les placages décoratifs rapportés sont interdits. 

Le bardage en bois à lames large est autorisé pour les bâtiments agricoles 
ou d’intérêt collectif. Il devra conserver sa texture et sa teinte naturelle 
(traitement et verni incolore). 

 

Les teintes des enduits doivent être identiques à celles des enduits du pays 
et feront référence aux éléments naturels environnants (roches, terre, 
etc…..) dans le respect du nuancier déposé en mairie. 

 

Les façades habillées en pierres du pays seront maçonnées selon la 
tradition locale des enduits couleur terre ou pierre à vue.  

Les pierres seront conservées apparentes, ou recouverte d’un enduit 
s’harmonisant avec les enduits traditionnels (granulométrie, teintes…) 

 

ENERGIES RENOUVELABLES : 

En cas d’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable 
(principe actif ou passif), des conditions différentes de celles définies aux 
articles 1 à 4  peuvent être admises pour une opération donnée. Les 
éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer aux volumes 
architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article N.10. 

 
 

ARTICLE N.12 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 
STATIONNEMENT 

 
Néant 
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ARTICLE N.13 : OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, 

D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Néant 
 
 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL  

 
 

ARTICLE N.14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Néant 
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