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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : champ d'application territorial du plan 
Le règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de FITOU (AUDE). 
Article 2 : portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols 
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 
1)      Les articles L 111-9 - L 111-10-L421-4-R 111-2-R 111-3-R 111-3-2-R 111-14-R 111-14-2-R 111-15-R 111-21 du Code de l'urbanisme. 
2)      Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan et reportées à titre indicatif sur les documents graphiques concernant les servitudes. 
3)      Les articles du Code de l'Urbanisme concernant : 
Les périmètres sensibles 
Les zones d'aménagement différé (Z.A.D.) 
La loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. 
Article 3 ; division du territoire en zones 
Le territoire de la Commune couvert par le plan d'occupation des sols est divisé en zones urbaines et en zones naturelles non équipées. 
Les zones urbaines couvrent le territoire déjà urbanisé ainsi que le territoire équipé actuellement ou à court terme : La zone UA comprenant une subdivision 

le secteur UAa La zone UC comprenant une subdivision le secteur UCa UCb et UCap La zone UF avec le sous secteur UFA9p La zone UYp Les règles applicables 

aux zones urbaines font l'objet du titre II du règlement. 
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Les zones naturelles ou non équipées couvrent les territoires situés hors des zones urbaines : la zone NA divisée en 6 secteurs NaC, 
NaD, NaF et NAg, NAal, NAa2p. 
La zone NB divisée en secteurs NB, NBa, NBal, NBp, NBalp 
La zone NC comprenant des subdivisions, les secteurs NCa, et NCf, NCfp, NCp 
La zone IND 
La zone II ND 
La zone III ND comprenant des subdivisions, les secteurs NDioo IIINDs. 
Les règles applicables aux zones naturelles font l'objet du titre III du règlement. 
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, bien que situés dans des zones urbaines ou 
des zones naturelles ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue, en application de l'article R 123-24 du code de 
l'urbanisme. Le document graphique fait apparaître l'emplacement réservé tandis que sa destination, sa superficie, son bénéficiaire sont consignés dans la 
liste annexée conformément à l'article R 123-24 du Code de l'urbanisme. 
Le propriétaire d'un terrain destiné en tout ou partie à un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l'article L 123-9 du code de 
l'urbanisme. 
Les modalités de représentation de chacun des zones et secteurs sur des documents graphiques sont reportées sur la légende annexée. 
Les différents espaces définis par la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont repérés sur les documents graphiques de la 
manière suivante : 
La zone ND 100 représente la « bande littorale des 100 m à compter de la limite des plus hautes eaux » définie par l'article L 146-4 du Code de l'Urbanisme. 
Cette limite a été fixée par arrêté préfectoral du 19 JUIN 1992 à la cote 0.70 mètres NGF pour l'étang de LEUCATE. 
Les espaces et milieux à préserver au titre de l'article L 146-6 font l'objet d'un zonage spécifique III NDs. Les zones situées dans les espaces proches du rivage 
portent l'indice p. 
L'accord du représentant de l'Etat dans le Département sur l'urbanisation des espaces proches du rivage mentionné à l'article L 146-4 du Code de l'Urbanisme 

a été donné, après avis de la Commission des Sites sur l'ensemble des dispositions du présent POS. 
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Ainsi l'urbanisation de ces espaces ne sera à nouveau soumise à l'accord du représentant de l'État que dans le cas d'opérations ou de procédures de nature à 
modifier ces dispositions (Zone d'Aménagement Concerté, modification ou révision du POS, etc...). 
Pour les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, repérés conformément à la légende des documents graphiques, 
le Code de l'Urbanisme précise, en son article L 130-1 « le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la 
demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier ». 
Article 4 : adaptations mineures 
Les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte d'une des règles 3 à 13 des règlements de zones faisant l'objet d'un avis faisant l'objet d'un avis 
motivé du Maire, peuvent être accordées. 
Le Préfet peut en saisir la Commission Départementale d'Urbanisme. 
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Article 5 ; lotissements - Application du coefficient d'occupation du sol 
La surface maximale de plancher hors œuvre susceptible d'être édifiée dans un lotissement, doit être calculé GLOBALEMENT à partir de la superficie du 
terrain à lotir. 
La répartition de la surface de plancher constructible peut ne pas être proportionnelle à la superficie des LOTS à condition que les prescriptions des articles 3 
à 13 du présent règlement, pour chaque zone, soient, dans tous les cas, observées. Alors, le total des surfaces de plancher hors œuvre édifiées par lot devra 
être au plus EGAL à la surface maximale de plancher hors œuvre constructible dans le lotissement. 
La surface constructible POUR CHAQUE LOT devra être nettement précisée sur les plans et règlement du lotissement. Le calcul de la surface constructible, par 

l'application du coefficient d'occupation du sol à la superficie du lot, ne pourra plus être invoqué, dans ce cas, même s'il se révèle plus avantageux pour l'un 

quelconque des LOTS. Les règles précédentes s'appliquent également aux groupements d'habitations. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
CHAPITRE 1 : ZONE UA 
Caractère de la zone UA : Zone urbaine dense d'habitat ancien ; un secteur UAa est créé à l'intérieur de cette zone pour permettre la réhabilitation du tissu 
urbain le plus ancien, autour du château du FITOU, quartier en l'état actuel de ruines. Constructions en ordre continu. 
Article UA 1 ; Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 
Sont interdits : 
1) Les installations classées, 
2)  Les constructions à usage de bureaux et les établissements commerciaux ou artisanaux, autres que ceux visés à l'article UA2, 
3)  Les dépôts de ferrailles, de vieux véhicules et de déchets, 
4)  L'aménagement de terrains de camping, 
5)  L'aménagement de terrains de stationnement de caravanes, 
6) Les carrières, les affouillements et exhaussements du sol. 
Article UA 2 ; types d'occupation ou d'utilisation du sol autorises sous conditions 
Sont admis : 
1) Les constructions à usage de bureaux et les établissements commerciaux ou artisanaux d'une superficie de plancher hors œuvre inférieure à 200 mètres 
carrés, 
2)  Les installations classées utiles à la vie urbaine, d'une superficie de plancher hors œuvre inférieure à 200 mètres carrés, 
3)  Les établissements sanitaires et socio-éducatifs. 
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Article UA 3 : accès et voirie 
Les fonds objets d'une demande d'autorisation administrative doivent être desservis par des voies publiques ou privées, soit directement soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code civil. 
Voies ouvertes à la circulation publique 
Elles seront conformes aux normes des services de sécurité et de lutte contre l'incendie ; elles auront les dimensions minimales suivantes : 
1)  desservant 4 fonds et moins : largeur minimale de chaussée : 3,50 mètres, 
2)  desservant 5 fonds et plus : largeur minimale de plateforme : 8 mètres. 
La hauteur éventuelle sous voûte sera de 3,50 mètres minimum. 
Les emplacements de stationnement seront aménagés hors des emprises ci-avant définies. 
Articles UA 4 : desserte par les réseaux 
Réseau d'eau potable : 
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités devra être accordée au réseau collectif d'eau 
potable sous pression existant ; l'autorisation de construire est subordonnée à ce branchement. 
Le réseau collectif d'eau potable étant exploité en régie municipale directe, les conditions de branchement peuvent être obtenues en Mairie. 
Réseau d'assainissement - eaux usées : 
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités devra être raccordée au réseau collectif d'évacuation des eaux usées 
existant, conformément à l'article L 33 du code de la santé publique, introduit par l'ordonnance 58-1004 du 23 octobre 1958 ; l'autorisation de construire est 
subordonnée à ce branchement. 
Le réseau collectif d'évacuation des eaux usées étant exploité en régie municipale directe, les conditions de branchement peuvent être obtenues en Mairie. 
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Réseau d'assainissement - eaux pluviales 
II n'existe pas de réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Les eaux pluviales des surfaces impennéabilisées (toitures, aires de stationnement et 
d'entrepôt) seront collectées et dirigées vers les caniveaux des voies publiques ou privées, les fossés ou vers des puisards n'occasionnant pas de résurgence 
dans les fonds voisins. 
Article UA 5 : caractéristiques des terrains 
Non réglementé. 
Article UA 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

 
 
Les façades sur les voies ouvertes à la circulation publique seront implantées sur l'alignement ou à l'intérieur 
d'une bande de 2 mètres de largeur, mesurée à partir de ce dernier. Dans cette limite, les retraits partiels sont 
autorisés en plan et en élévation. 
Cependant, pour les fonds de plus de 12 mètres de profondeur et compris entre 2 voies sensiblement parallèles 
cette règle ne sera appliquée que sur un seul des alignements, en tenant compte de l'implantation des fonds 
voisins, sur l'autre alignement l'implantation étant libre. 

Secteur UAa : II sera possible de déroger à la règle précédente dans le cas de la construction d'un bâtiment en ruines sur les traces des murs primitifs. 
En matière de saillies sur les voies ouvertes à la circulation publique, pour l'ensemble de la zone, les stipulations de l'arrêté préfectoral du 04 juillet 1968, 

relatif aux saillies sur la voirie départementale, sont applicables à toutes les voies publiques ou privées. 
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Article UA 7 : implantation par rapport aux limites séparatives 
Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : 
1)   Les constructions des fonds ayant moins de 12 mètres de façade sur l'alignement seront édifiées sur toute la largeur du fonds, en 
mitoyen avec les fonds voisins ; les façades latérales des retraits partiels sur l'alignement ou en pignon seront implantées à 4 mètres 
au moins de la limite séparative. 
2 )   Les constructions des fonds ayant plus de 12 mètres de façade sur l'alignement pourront ne pas être édifiées sur toute la largeur du fonds ; elles seront 
alors implantées sur une des limites séparatives et à une distance L = H/2 avec un minimum de 4 mètres. 

 
Implantation par rapport à la limite séparative en fond de parcelle : 

 
Le rez-de-chaussée de chaque fonds est entièrement constructible pour une hauteur hors œuvre de 3,50 mètres. 
La partie en étage des constructions sera telle que tout point de la façade arrière soit à une distance L, comptée 

orthogonalement à partir de la limite séparative, supérieure à la hauteur de ce point diminuée de 3,50 mètres (L=H-3,50) 

avec un minimum de 4 mètres ; l'origine de la hauteur étant prise sur le sol du fonds au droit de la limite séparative, au 

milieu de la façade. S'il existe un accord formel liant les propriétaires séparés par cette limite, il sera fait application de 

l'article UA 8. 
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Cependant pour les fonds ayant moins de 9 mètres de profondeur, la totalité de la construction peut 

être édifiée en limite de propriété, sur ce fond de parcelle. 

 

 

 

 

Article UA 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux 

autres sur une même propriété 

 

Sur un même fonds ou sur des fonds voisins liés par un accord de voisinage 

(servitude de cour commune), l'édification de plusieurs bâtiments est 

soumise aux conditions de reculement suivantes : tout point de la façade 

d'un bâtiment sera situé à une distance L de la façade du bâtiment opposé, 

mesurée orthogonalement à cette dernière supérieure à la hauteur de ce 

point (L=H) avec minimum de 6 mètres ; l'origine de la hauteur étant prise à 

la verticale du point sur le sol du fond au milieu de la façade. 

 

 

Article UA 9 : emprise au sol 
Non réglementé. 
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Article UA 10 : hauteur des constructions 
Hauteur en façade sur la voirie publique ou privée : 

 
 
La hauteur H de la façade sur rue, mesurée à l'égout du toit, sera inférieure à la distance L séparant cette façade de 
l'alignement situé de l'autre côté de la voie, augmentée de 3,50 mètres (H=L+3,50) ; dans le cas de recul volontaire sur 
l'alignement, la largeur de ce recul s'ajoute à la largeur de la rue. L'origine de la hauteur est prise à la verticale de l'égout du 
toit sur le sol de la voie, au milieu de la façade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur UAa : II sera possible de déroger à la règle précédente dans le cas de la reconstruction d'un bâtiment en ruines sur la trace des murs primitifs. 
 
Hauteur hors tout 
 

La hauteur hors tout pour tous les bâtiments privés est fixée à 11,50 
mètres ; cette hauteur étant mesurée du point du sol situé au milieu de la 
façade sur rue. 
La hauteur hors tout pour les bâtiments publics et assimilés est portée à 
14 mètres. 
Secteur UAa : dans le secteur UAa la hauteur hors tout pour tous les 
bâtiments est portée à 9 mètres. 
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Article UA 11 ; aspect extérieur 
 
En règle générale, les constructions ne présentant pas une simplicité de conception suffisante, ainsi que les types d'architecture étrangers à la région sont 
interdits. 
 
Toitures : 
Elles seront réalisées avec une pente comprise entre 25 et 35% avec dérogation positive en cas de chauffage solaire. 
 
Article UA 12 : stationnement des véhicules 
Non réglementé. 
 
Article UA 13 : espaces libres et plantations 
Les espaces libres auront une couverture végétale pour 1/3 minimum de leur superficie. 
 
Article UA 14 : possibilités maximales d'occupation du sol 
Elles découlent de l'application des articles UA 5 à UA 10. 
 
Article UA 15 : dépassement du coefficient d'occupation du sol 
Sans objet. 
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CHAPITRE 2 : ZONE UC 
 
Caractère de la zone UC : zone urbaine peu dense d'habitat récent à FITOU, d'habitat au plus centenaire au hameau LES CABANES DE FITOU. Construction en 
ordre continu ou discontinu. 
Elle comprend trois secteurs : 
-    UCap le hameau des cabanes (l'indice p signifie qu'il s'agit des espaces définis comme étant proches du rivage au sens de l'Art. L 146.4 du C.U.), 
-    UCb à l'entrée du village, 
-    UCc correspondant au lotissement communal. 
 
Article UC 1 : types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 
Sont interdits : 
1)        Les installations classées, 
2)        Les constructions à usage de bureaux et les établissements commerciaux ou artisanaux, autres que ceux visés à l'article UC2, 
3)        Les dépôts de ferrailles, de vieux véhicules et de déchets, 
4)        L'aménagement de terrains de camping, 
5)        L'aménagement de terrains de stationnement de caravanes, 
6)        Les carrières, les affouillements et exhaussements du sol. 
 
Article UC 2 ; types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 
Sont admis : 
1)         Les constructions à usage de bureaux et les établissements commerciaux ou artisanaux d'une superficie de plancher hors œuvre 
inférieur à 500 mètres carrés, 
2)         Les installations classées utiles à la vie urbaine, d'une superficie de plancher hors œuvre inférieure à 200 mètres carrés. 
3)        Les établissements sanitaires et socio-éducatifs. 
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Article UC 3 ; accès et voirie 
Les fonds objets d'une demande d'autorisation administrative doivent être desservis par des voies publiques ou privées, soit directement soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code civil. 
 
Voies ouvertes à la circulation publique 
Elles seront conformes aux normes des services de sécurité et de lutte contre l'incendie ; elles auront les dimensions minimales suivantes : 
1)  desservant 4 fonds et moins : largeur minimale de chaussée : 3,50 mètres, 
2)  desservant 5 fonds et plus : largeur minimale de plateforme : 8 mètres. 
La hauteur éventuelle sous voûte sera de 3,50 mètres minimum. 
Les emplacements de stationnement seront aménagés hors des emprises ci-avant définies. 
 
Accès : 
Sur les voies ouvertes à la circulation publique : 
1)  L'accès pour véhicules ne pourra être réalisé, pour chaque fonds, que sur une longueur de 7 mètres mesurée sur l'alignement, 
2)  L'implantation des portails se fera sur la limite de la marge de reculement, sauf pour les cas prévus au deuxième alinéa de l'article UC 6. 
 
 
Article UC 4 ; desserte par les réseaux 
 
Réseau d'eau potable : 
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités devra être raccordée au réseau collectif d'eau 
potable sous pression existant ; l'autorisation de construire est subordonnée à ce branchement. 
Le réseau collectif d'eau potable étant exploité en régie municipale directe, les conditions de branchement peuvent être obtenues en Mairie. 
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Réseau d'assainissement - eaux usées : 
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités devra être raccordée au réseau collectif 
d'évacuation des eaux usées existant, conformément à l'article L 33 du code de la santé publique, introduit par l'ordonnance 58-1004 du 23 octobre 1958 ; 
l'autorisation de construire est subordonnée à ce branchement. 
Le réseau collectif d'évacuation des eaux usées étant exploité en régie municipale directe, les conditions de branchement peuvent être obtenues en Mairie. 

  



15 

 

Réseau d'assainissement - eaux pluviales : 
II n'existe pas de réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. 
Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées (toitures, aires de stationnement et d'entrepôt) seront collectées et dirigées vers les 
caniveaux des voies publiques ou privées, les fossés ou vers des puisards n'occasionnant pas de résurgence dans les fonds voisins. 
 
Réseau de distribution d'énergie électrique et de lignes téléphoniques : 
Les nouveaux réseaux téléphone et électricité basse tension seront obligatoirement réalisés en souterrain, même si les raccordements 
s'effectuent sur des réseaux aériens. 
 
Article UC 5 : caractéristiques des terrains 
Non réglementé 
 
Article UC 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
Secteur UCa : il est créé une marge de reculement de 5 mètres par rapport à l'alignement. Cependant, les implantations suivantes sont autorisées dans cette 
marge de reculement : 
1)  Les garages, pour les fonds dominant la voie de plus de 1,75m ou les fonds construits antérieurement à la présente réglementation et ne disposant pas de 
l'emprise nécessaire hors marge de reculement, 
2)  Lorsque l'application du présent article, de l'article UC 7, voir de l'article UC 8, ne dégage pas une emprise constructible suffisante. 
Secteur UCb : non réglementé 
Secteur UCc : l'implantation sera conforme au plan masse du lotissement. 
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Article UC 7 : implantation par rapport aux limites séparatives 
 
Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : 

 
-   Les bâtiments pourront être édifiés, pour tout ou partis 
-   Soit à une distance L=H/2 avec un minimum de 4m de ces limites 
-   Soit en mitoyen : 
.S'il existe un accord formel liant les propriétaires séparés par ces 
limites pour les fonds ayant une largeur supérieure à 16 mètres, 
. Sans accord pour les fonds ayant une largeur égale ou inférieure à 
16 mètres, 
Les façades latérales des retraits partiels sur l'alignement ou en 
pignon seront implantées à 4 mètres au moins  de la limite 
séparative. 

 
Implantation par rapport à la limite séparative en fond de parcelle 
 

 
Tout point de la façade d'un bâtiment devra être situé à une distance horizontale L, comptée orthogonalement à 
partir de la limite séparative, telle qu'elle soit supérieure à la hauteur H de ce point, avec un minimum de 4 
mètres ; à l'origine de la hauteur étant prise sur le sol du fonds au droit de la limite séparative, au milieu de la 
façade. S'il existe un accord formel liant les propriétaires séparés par cette limite, il sera fait application de 
l'article UC 8. 
 
 

Article UC 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
Sur un même fonds ou sur des fonds voisins liés par un accord de voisinage (servitude de cour commune), l'édification de plusieurs bâtiments est autorisée à 

la condition que ces derniers soient séparés d'une distance minimale de 6 mètres. 
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Article UC 9 : emprise au sol 
 
Non réglementé 
 
Article UC 10 : hauteur des constructions 
 
Hauteur hors tout : 

 
La hauteur hors tout pour tous les bâtiments privés est fixée à 9 mètres : cette hauteur étant mesurée 
du point du sol situé au milieu de la façade sur rue. 
La hauteur hors tout pour les bâtiments publics et assimilés est portée à 11,50 mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article UC 11 ; aspect extérieur 
En règle générale, les constructions ne présentant pas une simplicité de conception suffisante, ainsi que les types d'architecture étrangers à la région sont 
interdites. 
 
Toitures : 
Elles seront réalisées avec une pente comprise entre 25 et 35%, avec dérogation possible en cas de chauffage solaire. 
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Article UC 12 ; stationnement des véhicules 
 
Afin d'assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est 
exigé : 
1) pour les constructions à usage d'habitation individuelle : 2 places de stationnement par logement, aménagées sur le fonds ou à moins de 50 mètres de 
celui-ci ; 
2)  pour les constructions à usage d'habitation collective : 1 place de stationnement par tranche de 60 mètres carrés de plancher hors œuvre ; 
3) pour les constructions à usage de bureau y compris les bâtiments publics, les établissements industriels et les commerces courants : une aire de 
stationnement d'une superficie égale à 60 % de la superficie hors œuvre de plancher ; 
4) pour les hôtels et restaurants : 1 place par chambre et 1 par tranche de 10 mètres carrés de salle de restaurant ; 
5) pour les cliniques : 8 places de stationnement par tranche de 10 lits. 
 
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 
 
 
Article UC 13 : espaces libres et plantations 
 
Les espaces libres, les aires de stationnement déduites, auront une couverture végétale pour 2/3 minimum de leur superficie. 
 
Les plantations d'alignement des voies privées seront réalisées à l'aide d'arbres de haute tige ayant une grande taille adulte. 
 
Les aires de stationnement seront plantées, à raison d'un arbre d'alignement par 2 places. En dehors des voies et aires de stationnement, il sera planté par 

fonds 2 arbres, pour chaque habitation individuelle et pour chaque tranche des 100 mètres carrés de plancher hors œuvre de logements collectifs ou 

d'activités. 
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Dans les lotissements, il sera réservé pour la constitution d'espaces de rencontre, au moins 10 % de la superficie initiale des terrains concernés ; ces espaces 
seront plantés et auront une superficie minimale de 100 mètres carrés (non réglementé en UCa). 
 
 
Article UC 14 : possibilités maximales d'occupation du sol 
 
Le coefficient maximum d'occupation du sol est fixé à 0,30. 
 
 
 Article UC 15 ; dépassement du coefficient d'occupation du sol 
 
Le dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé dans la limite maximale de 0,40 sous réserve du versement. 
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CHAPITRE 3 : ZONE UF Caractère de la zone UF : 
 
Zone urbaine réservée aux activités et au tourisme, sous-secteur UF A9 spécifique aux activités de l'Autoroute. 
 
Le secteur UFbp est destiné à recevoir des activités à caractère commercial et tertiaire et correspond à l'emprise de la cave coopérative en cours de 
reconversion. Dans ce secteur, la constructibilité est liée à la création effective du rond-point de desserte sur la route départementale. 
 
Les zones indicées p sont situées dans les espaces proches du rivage au sens de l'art. L 146.4 du C.U. 
 
 
ARTICLE UF 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTISATION DU SOL INTERDITS 
 
Sont interdits : 
 
1)   Les bâtiments à usage d'habitation, autres que ceux visés à l'article UF 2 
 
2)   Les installations classées, sauf dans le secteur UFbp 
 
3)   Les constructions, à usage de bureaux et les établissements commerciaux ou artisanaux, autres que ceux visés à l'article UF 2 
 
4)   Les dépôts de ferrailles, de vieux véhicules et de déchets 
 
5)   L'aménagement de terrains de camping 
 
6)   L'aménagement de terrains de stationnement de caravanes 
 
7)   Les carrières, les affouillements et exhaussements du sol, sauf en secteur UF A9. 
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ARTICLE UF 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS 
 
Sont admis : 
1)   Les bâtiments à usage d'habitation de fonction liés à des bâtiments à usage d'activités 
2)   Les constructions à usage de bureaux et les établissements commerciaux ou artisanaux d'une superficie de plancher hors œuvre inférieure à 1 000  mètres 
carrés, sauf dans le secteur UFbp où cette limitation ne s'applique pas 
3)   Les installations classées utiles à la vie urbaine, d'une superficie de plancher hors œuvre inférieure à 500 mètres carrés, sauf dans le secteur UFbp où 
cette limitation ne s'applique pas 
4)   Les hôtels et restaurants 
5)   L'aménagement et l'extension d'habitation ou autre, existantes 
6)   Dans le secteur UFbp, les habitations destinées aux personnes, dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le 
gardiennage des établissements ou des services généraux de la zone, dans la limite de 90 m2 de SHON. La construction du logement ne pourra en aucun cas 
précéder celle des locaux réservés à l'activité. De plus, l'habitation doit être intégrée au volume du bâtiment d'activité et limitée à un seul logement. 
* La constructibilité du secteur est liée à la création effective du rond-point de desserte sur la route départementale. 
 
 
ARTICLE UF 3 : ACCÈS ET VOIRIE 
Les fonds objet d'une demande d'autorisation administrative doivent être desservis par des voies publiques ou privées, soit directement soit par 
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code civil.  
 
 
Voies ouvertes à la circulation publique : 
Elles seront conformes aux normes des services de sécurité et de lutte contre l'incendie, elles auront les dimensions minimales suivantes : 
La largeur minimale de plate-forme de 9 mètres, comprenant une chaussée de 6 mètres et 2 trottoirs de 1,50 mètre chacun. 
La hauteur éventuelle sous voûte sera de 4,50 mètres minimum. 
Les emplacements de stationnement seront aménagés hors des emprises ci-avant définies. 
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Accès 
Sur les voies ouvertes à la circulation publique : 
 
1)   L'accès pour véhicules ne pourra être réalisé, pour chaque fonds, que sur une longueur de 7 mètres mesurée sur l'alignement, 
2)   L'implantation des portails se fera sur la limite de la marge de reculement. 
-    UF A9 non réglementé 
-    Dans le secteur UFb p, la sécurisation de l'accès à la zone est assujettie à la création d'un rond point d'accès sur la RD6009. Dans ce secteur, la création d'un 
espace commercial n 'est autorisé que : 
•    Sous réserve de l'existence d'un rond point sécurisé depuis la RD6009 
•    Ou sous réserve que la création de ce dernier soit « certaine » et intervienne dans des délais concordants avec l'achèvement de l'édification de l'espace 
commercial. 
Le caractère certain de la création du rond point est apprécié au vu de la réalité de sa programmation financière et/ou de l'état d'avancement des études 
opérationnelles liées à sa réalisation. 
 
ARTICLE UF 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Réseau d'eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités devra être raccordée au réseau collectif d'eau 
potable sous pression existant ; l'autorisation de construire est subordonnée à ce branchement. 
Le réseau collectif d'eau potable étant exploité en régie municipale directe, les conditions de branchement peuvent être obtenues en 
Mairie. 
 
Réseau d'assainissement - eaux usées : 
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités devra être raccordée au réseau collectif 
d'évacuation des eaux usées existant, conformément à l'article L. 33 du code de la santé publique, introduit par l'ordonnance 58-1004 du 

  



23 

 

23 octobre 1958 ; l'autorisation de construire est subordonnée à ce branchement. Les eaux industrielles seront préalablement avant leur rejet dans leur 
réseau collectif. 
Le réseau collectif d'évacuation des eaux usées étant exploité en régie municipale directe, les conditions de branchement peuvent être obtenues en Mairie. 
 
Réseau d'assainissement - eaux pluviales : 
II n'existe pas de réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées (toitures, aires de stationnement et 
d'entrepôt) seront collectées et dirigées, vers les caniveaux de voies publiques ou privées, les fossés ou vers des puisards n'occasionnant pas de résurgences 
dans les fonds voisins. 
 
Réseaux de distribution d'énergie électrique et de lignes téléphoniques : 
Les nouveaux réseaux téléphone et électricité basse tension seront réalisés en souterrain si leur raccordement s'effectue sur des réseaux 
souterrains. 
 
ARTICLE UF 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Non réglementé. 
 
ARTICLE UF 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique, il est créé une marge de reculement de 5 mètres de large, comptée à partir de l'alignement. Cependant 
en bordure de la route nationale N°9, cette marge de reculement a sa limite située à 17 mètres de l'axe de cette voie et 50 m de l'axe de l'autoroute A9. 
 
Toutefois, les bâtiments existants situés à l'intérieur de ces marges de reculement peuvent être l'objet de travaux confortatifs et d'agrandissement, s'ils ont 

une superficie de plancher hors œuvre initiale de plus de 40 mètres carrés, les extensions étant situées hors des marges de reculement, quand cela est 

possible. 
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Les fonds riverains de l'emprise du chemin de fer sont soumis aux servitudes d'implantation prévues par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845, détaillés dans 

l'annexe Tl de l'annexe D « Servitudes d'utilité publiques ». 

ARTICLE UF 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les bâtiments pourront être édifiés, pour tout ou partie : 

Soit en mitoyen, 

Soit à une distance L = H / 2 avec un minimum de 4 mètres. 

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

Sur un même fonds ou sur des fonds voisins liés par accord de voisinage (servitude de cour commune), l'édification de plusieurs bâtiments est autorisée à la 

condition que ces derniers soient séparés d'une distance minimale de 6 mètres. 

Des dispositions différentes peuvent être admises en secteur UFb sous réserve de la qualité architecturale de l'ensemble et de la mise en œuvre de mesures de 

protection effectives contre l'incendie. 

ARTICLE UF 9 : EMPRISE AU SOL  

Non réglementé. 
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ARTICLE UF 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Hauteur hors tout 
 
La hauteur hors tout pour tous les bâtiments à usage d'habitation est fixée à 9 
mètres, cette hauteur étant mesurée du point du sol situé au milieu de la façade. 
 
La hauteur hors tout est non réglementée pour tous les bâtiments à usage d'activités, 
sauf en secteur UFbp où la hauteur est limitée à 10 m hors tout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article UF 11 : aspect extérieur 
 
En règle générale, les constructions ne présentant pas une simplicité de conception suffisante, ainsi que les types d'architecture étrangers à la région sont 
interdits. 
 
Toitures en pente : 
 
Elles seront réalisées en tuile de teinte claire, avec une pente comprise entre 25 et 35 %, avec dérogation possible en cas de chauffage 
solaire. Les toits à 4 pentes dits « toits de pavillon » sont interdits. 
 
Dans le secteur UFa 9p : 
 
Les toitures terrasses sont autorisées.  
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Dans le secteur UFbp : 

1. Principes généraux : 

L'autorisation de construire ou de lotir peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 

constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à 

porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains... 

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

L'organisation des éléments du programme, l'implantation ou l'épannelage des volumes doivent correspondre à un parti d'aménagement de modelage et 

d'utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements importants. 

Pour atteindre ces objectifs dans la conception du bâtiment proprement dit, les projets peuvent, ou bien utiliser les solutions architecturales de base 

énumérées ci-dessous, ou bien proposer des solutions originales d'architecture contemporaine justifiées par une analyse approfondie du site et du contexte 

du projet. 

Pour les bâtiments, équipements et ouvrages techniques publics, des conditions différentes pourront être admises pour tenir compte des contraintes 

commandées par des impératifs techniques, architecturaux, technologiques, d'exploitation, de gestion, de sécurité,... 

2. Propositions de base : 

a) Toitures 

Les couvertures peuvent être soit en tuiles canal de teinte claire homogène, soit en panneaux de couverture adaptés : bacs acier ou aluminium laqués, 

panneaux ondulés, etc... 

b) Façades 

Tous les éléments d'un même bâtiment doivent s'harmoniser entre eux et être traités avec le même soin (façades, annexes, pignons, etc...). 
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Les imitations de matériaux sont interdites, de même que les bardages non colorés, les maçonneries brutes (sauf si elles sont le résultat d'une recherche 

architecturale particulière). 

c) Clôtures 

Elles doivent être traitées simplement et de préférence dans l'esprit local traditionnel : murettes en matériaux apparents ou talus plantés. La hauteur des 

clôtures sur voies sera fixée après consultation des services compétents, en considération des problèmes de visibilité, de sécurité et de topographie, sans 

pouvoir excéder 1,30 m. 

        d) Energies renouvelables 

Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée. Toutefois, les éléments producteurs d'énergie doivent s'intégrer aux volumes 

architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l'article 10 ci-avant. 

e) Zones de stockages extérieurs 

La hauteur des stockages extérieurs ne peut excéder 3 m et l'ensemble de ces espaces doit être masqué par des végétaux, haies vives, arbres à feuillages 

persistants, sur une hauteur suffisante afin d'établir un écran visuel. 

f) Enseignes et pré-enseignes 

Les enseignes doivent être traitées avec un souci d'insertion particulier, c'est-à-dire faire partie de l'architecture du bâtiment (composition, couleurs 

et proportions). Elles ne doivent pas être édifiées au-dessus des pignons et égouts de toitures. Les enseignes de type totems sont interdites, à l'exception 

des enseignes à usage de signalisation publique. 

ARTICLE UF 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 

1)  Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : 2 places de stationnement par logement, aménagées sur le fonds ou à moins de 50 mètres de celui-ci,  
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2) Pour les constructions à usage de bureaux y compris les bâtiments publics, les établissements industriels et les commerces courants, 

une aire de stationnement d'une superficie égale à 60 % de la superficie hors œuvre de plancher, 

3) Pour les hôtels et restaurants : 1 place par chambre et 1 par tranche de 10 mètres carrés de salle de restaurant. 

Dans le secteur UFbp : 

Pour les constructions neuves ou rénovées, à caractère d'activité, commercial, de service, des surfaces suffisantes au regard de la capacité d'accueil doivent être 

réservées : 

- Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de livraison et de service, 

- Pour le stationnement des véhicules du personnel, des visiteurs ou des usagers. 

Il doit être aménagé au minimum : 

- Une place de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher hors œuvre pour les activités tertiaires et commerciales, 

- Une place de stationnement pour 20 m2 de salle de restaurant, 

- Une place de stationnement réservée au personnel à raison d'une place pour trois emplois. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci -dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 

ARTICLE UF 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les plantations d'alignement des voies privées seront réalisées à l'aide d'arbres de haute tige ayant une grande taille adulte. 

Les aires de stationnement seront plantées, à raison d'un arbre de haute tige par 2 places. 

En dehors des voies et aires de stationnement, il sera planté par fonds, pour chaque habitation individuelle et pour chaque tranche de 100 

mètres carrés de plancher hors œuvre de bâtiments à usage d'activités, 2 arbres. 

La marge de reculement en bordure de la route nationale N°9 sera plantée d'arbres de haute tige : la délivrance des autorisations 

administratives étant subordonnée à cette plantation. 
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ARTICLE UF 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Le coefficient maximum d'occupation du sol est fixé à 0,30. Toutefois, il n'est pas fixé 

de COS pour le secteur UFbp. 

ARTICLE UF 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Le dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé dans la limite maximale de 0,40 et sous réserve du versement lié au dépassement du COS. 

CHAPITRE 4 : ZONE UY 

Caractères de la zone UY : La zone UY est la zone d'activités spécialisées réservée au service public ferroviaire dans le secteur urbain. Elle comprend l'ensemble du 

domaine public du chemin de fer et, notamment, les emprises de gares, y compris les emplacements concédés aux clients du chemin de fer, les grands chantiers 

et les plateformes des voies. Les zones indicées sont situées dans les espaces proches du rivage au sens de l'article L146-4 du C.U. 

Article UY 1 : types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits 

Sont interdits : 

1) les constructions de toute nature à l'exception de celles visées à l'article UY 2, 

2) les lotissements, 

3) les établissements industriels et dépôts soumis ou non à autorisation ou à déclaration, à l'exception de ceux visés à l'article UY 2, 

4) l'aménagement de terrains de camping, 

5) l'aménagement de terrains de stationnement de caravanes, 

6) les carrières. 
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Article UY 2 : types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Sont admis : 

1) les constructions de toute nature, les installations ou les dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par 

l'exploitant, 

2) les constructions, installations et dépôts réalisés par les clients du chemin de fer sur les emplacements mis à leur disposition pour 

l'exercice d'activités liées au service public ferroviaire (entreposage, stockage et conditionnement des marchandises) ainsi que, pour les 

secteurs à vocation industrielle, les constructions admises dans les zones industrielles. 

Article UY 3 : accès et voirie 

Accès : 

1) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
2) L'aménagement des accès doit être tel qu'ils soient adaptés au mode d'occupation du sol envisagé. Ils doivent être aménagés de  
manière, d'une part, à ne pas nuire à la sécurité et au fonctionnement de la circulation et, d'autre part, à permettre l'accès au matériel de 
lutte contre l'incendie. 

Voirie : 

1) les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à 

leur destination. 

2) les voies en impasse devront présenter à leur extrémité un aménagement spécial : dégagement, élargissement ou rond-point permettant 
aux véhicules de tourner. 

Article UY 4 ; desserte par les réseaux 

Réseau d'eau potable :  
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Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités devra être raccordée au réseau collectif d'eau potable sous pression 
existant : l'autorisation de construire est subordonnée à ce branchement. 

Le réseau collectif d'eau potable étant exploité en régie municipale directe, les conditions de branchement peuvent être obtenues en Mairie. 

Réseau d'assainissement - eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités devra être raccordée au réseau collectif d'évacuation des eaux 
usées existant, conformément à l'article L 33 du code de la santé publique, introduit par l'ordonnance 58-1004 du 

23 octobre 1958. L'autorisation de construire est subordonnée à ce branchement. Les eaux industrielles seront préalablement traitées avant leur rejet dans le 
réseau collectif. 

Le réseau collectif d'évacuation des eaux usées étant exploité en régie municipale directe, les conditions de branchement peuvent être obtenues en Mairie. 

Réseau d'assainissement - eaux pluviales : 

II n'existe pas de réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées (toitures, aires de stationnement et 
d'entrepôts) seront collectées et dirigées vers les caniveaux des voies publiques ou privées, les fossés ou vers des puisards n'occasionnant pas de résurgences 
dans les fonds voisins. 

Article UY 5 : caractéristiques des terrains 

Non réglementé. 

Article UY 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Toutes les constructions, autres que celles indispensables au fonctionnement du Service Public et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques 
de l'exploitation ferroviaire, doivent être édifiées à 5 m de l'alignement. 

Article UY 7 : implantation par rapport aux limites séparatives 

Les bâtiments, autres que les constructions indispensables fonctionnement du Service Public et dont l'implantation est commandée par les impératifs techniques de 
l'exploitation ferroviaire, pourront être édifiés, pour tout ou partie, soit en mitoyen, soit à une distance L = H / 2  
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avec un minimum de 4 m par rapport à ces limites. Les façades latérales des retraits partiels en pignon seront implantées à 4 mètres au moins, de la limite 
séparative. 

S'il existe un accord formel liant les propriétaires séparés par ces limites, il sera fait application de l'article UY 8. 

Article UY 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres dans la zone ferroviaire ou sur plusieurs propriétés liées par un acte 

authentique. 

Pour l'exploitant : Néant. 

Pour les clients autorisés à occuper le domaine ferroviaire dans les secteurs qui leur sont plus spécialement affectés : sur un même fonds ou sur des fonds voisins 

liés par un accord de voisinage (servitude de cour commune), l'édification de plusieurs bâtiments est autorisée à la condition que ces derniers soient séparés d'une 

distance minimale de 6 mètres. 

Article UY 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres dans la zone ferroviaire ou sur plusieurs propriétés liées par un acte 

authentique. 

Néant. 

Article UY9 : emprise au sol 

Non réglementé. 

Article UY10 : hauteur des constructions 

Hauteur hors tout : 

La hauteur hors tout pour tous les bâtiments à usage d'habitation est fixée à 9 mètres, cette hauteur étant mesurée du point du sol situé au milieu de la façade.  
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La hauteur hors tout est non réglementée pour les bâtiments à usage d'activités et pour les constructions et installations de l'exploitant lorsque les impératifs 

techniques de l'exploitation ferroviaire l'exigent. 

Article UY11 : aspect extérieur 

En règle générale, les constructions ne présentant pas une simplicité de conception suffisante, ainsi que les types d'architecture étrangers à la région sont interdits. 

Toitures en pente : 

Elles sont réalisées en tuiles de teinte claire, avec une pente comprise entre 25 et 35 %, avec dérogation possible en cas de chauffage 

solaire. Les toits à 4 pentes dits « toits de pavillon » sont interdits. 

Article UY12 : stationnement des véhicules 

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 

1) pour les constructions à usage d'habitation individuelle : 2 places de stationnement par logement, aménagées sur le fonds ou à 

moins de 50 mètres de celui-ci ; 

2) pour les constructions à usage de bureau y compris les bâtiments publics, les établissements industriels et les commerces 

courants : une aire de stationnement d'une superficie égale à 60 % de la superficie hors œuvre de plancher. 

3) pour les marchandises, les aires d'évolution nécessaires au chargement et au déchargement seront aménagées à l'intérieur du 

domaine public ferroviaire. 
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La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

Article UY 13 : espaces libres et plantations 

Les plantations d'alignement des voies privées seront réalisées à l'aide d'arbres de haute tige ayant une grande taille adulte. Les aires de 

stationnement seront plantées, à raison d'un arbre de haute tige par 2 places. 

Article UY 14 : possibilités maximales d'occupation du sol 

II n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol pour les constructions liées au fonctionnement du service public. Article UC 15 : dépassement 

du coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE 1 : ZONE NA Caractère de la zone NA  

Zone destinée à une urbanisation future organisée, actuellement dépourvue d'équipement. Elle comprend les 

secteurs suivants : 

- Le secteur NAc sera intégré dans la zone UC lorsque les équipements nécessaires auront été réalisés et a donc même vocation que cette 

zone. 

- Le secteur NAd sera transformé en zone UU qui sera créée lorsque tous les équipements nécessaires auront été réalisés ce secteur est 

destiné à recevoir des ensembles de résidences secondaires et éventuellement principales. 

- Le secteur NAf sera transformé en zone UF lorsque tous les équipements nécessaires auront été réalisés et a donc même vocation que 

cette zone. 

- Le secteur NAg destiné au camping-caraving et aux équipements publics de loisir dans le secteur NAg2 

- Le secteur NAal et son sous-secteur NAa2 : le plancher bas des constructions ou dalle se retrouvera à la cote 0.90 m NFG point 

référencé sur le terrain. Détail : voir annexe 1 

- Le secteur NAbp destiné à recevoir des constructions à usage d'habitations, bureaux, commerces et artisanat dans le cadre d'une ou 

plusieurs opérations d'ensemble, il est soumis à une orientation d'aménagement spécifique, annexée au présent règlement. 

Les zones indicées p sont situées dans les espaces du rivage au sens de l'art. L 146.4 du C.U 

ARTICLE NA 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTISATION DU SOL INTERDITS 

En l'état actuel des équipements, toute construction est interdite sauf les constructions indiquées à l'article 2. 
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Sont également interdits : 

1) Les dépôts de ferraille, de vieux véhicules et de déchets 

2) L'aménagement de terrain de camping 

3) L'aménagement de terrains de stationnement de caravanes hors des secteurs NAg, NAgl, NAg2 et sauf respect des conditions décrites 

à l'article NA2 

4) Les carrières, les affouillements et exhaussements du sol 

5) Les hôtels en secteurs NAal et NAa2 et NAbp. 

6) Les activités industrielles ainsi que les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ou à 

déclaration dans le secteur NAbp 

ARTICLE NA2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS 

Sont admis à la condition que tous les équipements devant être réalisés soient la charge du ou des pétitionnaires dans le cadre d'opérations intéressant des terrains 

conformes aux stipulations de l'article NA 5 : 

-Dans les secteurs NAc et NAd : 

1) les lotissements et ensembles de constructions groupées à usage d'habitation 

2) les constructions à usage de bureaux et les établissements commerciaux ou artisanaux d'une superficie de plancher hors œuvre  

inférieure à 500 mètres carrés. 

3) les installations classées utiles à la vie urbaine et dont les nuisances peuvent-être prévenues par des prescriptions techniques prises en 

application de la loi du 19 juillet 1976, d'une superficie de plancher hors œuvre à 200 mètres carrés 

4) les établissements sanitaires et socio-éducatifs. 
 

- Dans le secteur NAf : les constructions liées aux activités et au tourisme 

- Dans les secteurs NAg et NAgl : les campings-caravanings et les constructions nécessaires à leur fonctionnement. 

- Dans le secteur Na strict : néant. 

- Dans les secteurs NAal et NAa2 : les lotissements et groupes d'habitations, les commerces  
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- Dans le secteur NAg : les équipements publics de loisir. 

- Dans le secteur NAbp dans le cadre ou plusieurs opérations d'ensemble et dans un rapport de comptabilité avec l'orientation 

d'aménagement spécifique annexée au présent règlement : les constructions à usage d'habitation, de bureaux ainsi que les activités de 

commerce et artisanat sous réserve du respect de l'article R.l 11-2 du code de l'urbanisme 

Sont également admis : 

1) les bâtiments d'exploitation agricole sous réserve qu'ils soient facilement démontables 

2) la confortation, l'amélioration et l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation (maximum 50 % des surfaces hors 

œuvre nette existantes) 

ARTICLE NA 3 - ACCES ET VOIRIE 

Les fonds objet d'une demande d'autorisation administrative doivent être desservis par des voies publiques ou privées soit directement soit par l'intermédiaire 

d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. 

Voies ouvertes à la circulation publique : 

Elles seront conformes aux normes des services de sécurité et de lutte contre l'incendie, elles auront les dimensions minimales et suivantes ; 

1) desservant 4 tonds et moins : largeur minimal de chaussée = 3.50 mètres 

2) desservant 5 fonds et plus : largeur minimal de plate-forme = 8 mètres 

La hauteur éventuelle sous voûte sera de 3.50 mètres minimum. 

Sont interdites les voies privées en impasse de plus de 80 mètres, celles de plus de 30 mètres seront pourvues d'un rond point Les emplacements de 

stationnement seront aménagés hors des emprises ci-avant définies. 

Accès : 

Sur les voies ouvertes à la circulation publique : 
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1) l'accès pour les véhicules ne pourra être réalisé pour chaque fond, que sur une longueur de 7 mètres mesurée sur l'alignement, 

2) l'implantation des portails se fera sur limite de la marge de reculement, sauf pour les cas prévus à l'article NA6. 

Voies privées à l'usage de chemins pour piétons : 

Elles auront une largeur différente de 1.50 mètres. 

Des caractéristiques différentes de celles mentionnées ci-avant pourront être autorisées dans le cadre de projet de lotissements ou de groupes d'habitations 

importants faisant l'objet d'un plan de masse. 

ARTICLE NA 4 - DESSERTE PAR LE RESEAUX 

Réseau d'eau potable : 

Toute construction ou installation nouvelle à usage ou abritant des activités devra être raccordée au réseau collectif d'eau potable sous pression existant, 

l'autorisation de construire est subordonnée à ce branchement. 

Le réseau collectif d'eau potable étant exploité en régie municipale directe, les conditions de branchement peuvent être obtenues en Mairie. 

Réseau d'assainissement-eaux usées : 

Toute opération devra être raccordée au réseau collectif d'assainissement existant par une installation adaptée aux besoins. Sauf solution répondant aux 

exigences des articles R 111.10 et 111.12 du code l'urbanisme, toute construction ou installation à usage d'habitation abritant des activités fera l'objet d'une 

solution individuelle d'assainissement, conforme aux exigences des textes réglementaires. Un rapport du géologue agrée en matière d'eau et d'hygiène 

publique pourra être exigé. 

L'évacuation des eaux ménagères ou industrielles et des effluents mêmes traités, dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite sauf si une 

autorisation est obtenue au titre de la réglementation en vigueur. 

Le réseau collectif d'évacuation des eaux usées étant exploité en régie municipale directe, les conditions de branchement peuvent être obtenues en Mairie. 

Réseau d'assainissement - eaux pluviales  
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Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées (toitures, aires de stationnement et d'entrepôts) seront collectées et dirigées vers les caniveaux des voies 

publiques ou privées ou vers des puisards n'occasionnant pas de résurgence dans les fonds voisins. 

Réseau d'assainissement - eaux pluviales 

Les nouveaux réseaux de téléphone et d'électricité basse tension seront obligatoirement réalisés en souterrain même si les raccordements s'effectuent sur des 

réseaux aériens. 

Article NA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Pour la réalisation de toute opération, les terrains concernés devront savoir une superficie minimale de : 

1)5 000 mètres carrés dans le secteur NAc (l/2 hectare) rapporté à 4000 m2 pour le sous-secteur NA1 

2) 30 000 mètres carrés dans le secteur NAd (3 hectares) 

3) En ce qui concerne la zone NAf : non réglementé 

4) Dans le secteur NAg, la densité ne doit pas dépasser 50 tentes à l'hectare et 35 caravanes à l'hectare 

5) Non réglementé dans le secteur NA1 et NA2 

6) Secteur NAal et secteur NAa2 : le plancher bas des constructions ou dalle se trouvera à la cote 0.90 m NGF référencé sur le terrain. 

Détail : voir annexe 1 

7) Non réglementé dans le secteur NAg2 

8) Non réglementé dans le secteur NAbp 

Article NA 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

II est crée une marge de reculement de 5 mètres par rapport à l'alignement. 

Cependant, les implantations suivantes sont autorisées dans cette marge de reculement : 
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1) les garages, pour les fonds dominants la voie de plus de 1.75 m ou les fonds construits antérieurement à la présente réglementation et ne disposant pas de 

l'emprise nécessaire hors marge de reculement 

2) lorsque l'application du présent article, de l'article NA7, voire de l'article NAS, ne dégage pas une emprise constructive suffisante. 

Toutefois, les bâtiments existants situés à l'intérieur de ces marges de reculement peuvent faire l'objet de travaux confortatifs et 

d'agrandissement pour la création d'un logement s'ils ont une superficie de plancher hors d'œuvre initiale de plus de 40 m 2 ; les 

extensions étant situées hors de la marge de reculement, de préférence. 

Dans le cas d'opérations projetées sur des unités foncières supérieures à 3 hectares, l'implantation des constructions par rapport à l'alignement est libre et 

fonction d'une étude de plan de masse. 

3) Dans la zone NAal et NAa2 ainsi que dans la zone NAbp, l'implantation des constructions à rapport à l'alignement est fixée à 3m. 

Article NA7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Implantation par rapport à la limite séparative  

Les bâtiments pourront être édifiés pour tout ou partie : 

- soit à une distance L = H/2 avec un minimum de 4 m de ces limites 

- soit en citoyen 

*s'il existe un accord formel liant les propriétaires séparés par ces limites pour les fonds ayant une largeur supérieure à 16 mètres, 

*sans accord pour les fonds ayant une largeur égale ou inférieure à 16 mètres. 

Les façades latérales des retraits partiels sur l'alignement ou en pignon seront implantées à 4 

mètres au moins de la limite séparative. 
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Dans le secteur NAbp, l'implantation des constructions doit être réalisée sur une limite séparative au moins. Implantation par rapport à 

la limite séparative en fond de parcelle : 

-Tout point de la façade d'un bâtiment devra être située à une distance horizontale L, comptée orthogonalement à partir de la limite séparative, telle qu'elle 

soit supérieure à la hauteur H de ce point, avec un minimum de 4 mètres, l'origine de la hauteur étant prise sur le sol du fonds au droit de la limite séparative, au 

milieu de la façade. 

-S'il existe un accord formel liant les propriétaires séparés par cette limite, il sera fait l'application de l'article NA 8 

-Non réglementé pour le secteur Nag. 

-Non fixé dans le secteur NA strict en l'absence de réseaux. 

-Secteur NAal etNaa2 et secteur NAbp : la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au 

point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude 

entre ces deux ponts sans être inférieure à 3 m. Toutefois, l'implantation en limite de propriété est autorisée. 

L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux piscines en ce qui concerne le secteur NAbp. 

Article NA 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETE 

-Sur un même fonds ou sur des fonds voisins liés par un accord de voisinage (servitude de cour commune), édification de plusieurs bâtiments est autorisée à la 

condition que ces derniers soient séparés d'une distance minimale de 6 mètres. 

-Non réglementé pour le secteur NAg -Non fixé pour le secteur NA Strict. 

  

FONDS 
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-Secteur NAal et NAbp : 3 mètres 
 
L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux piscines en ce qui concerne le secteur NAbp. 
 
ARTICLE 9 : EMPRISE DU SOL 
 
Non réglementé 
 
ARTICLE NA10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Hauteur hors tout 
 
-Secteur NAbp 
 
-Secteur NAal et NAa2: la hauteur hors-tout est fixée à 9.00 mNGF. Dalle de plancher 0.90 m NGF. Détail : voir annexe 1 la hauteur hors-tout est fixée à 9.00 
mNGF. 

 
-Secteur NAc et NAd :La hauteur hors-tout pour tous les bâtiments privés est fixée à 7.50, cette 
hauteur étant mesurée du point du sol situé à milieu de la façade sur rue. 
La hauteur hors-tout pour les bâtiments publics et assimilés est portée à 9 m. 
- Secteur NA strict non fixé 
- Secteur NAg non réglementé 
-  Secteur NAf la hauteur hors-tout pour tous les bâtiments à usage d'habitation est fixée à 9 mètres, 
cette hauteur étant mesurée du point situé a milieu de la façade. 

La hauteur hors sol est non réglementée pour les bâtiments à usage d'activités, 
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ARTICLE NA 11 : ASPECTS EXTERIEURS 

En règle générale, les constructions ne présentant pas une simplicité de conception suffisante de conception ainsi que les types d'architectures étrangers 

à la région sont interdites. 

Toitures : 

Elles seront réalisées avec une pente comprise entre 25 et 35 % avec dérogation possible en cas de chauffage solaire. 

Les murs existants en pierres sèches seront conservés et intégrés dans la composition architecturale des ensembles immobiliers. 

ARTICLE NA 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Afin d'assurer en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 

1) pour les constructions à usage d'habitation individuelle : 2 places de stationnement par logement, aménagé sur le fonds ou à moins de 

50 mètres de celui-ci 

2) pour les constructions a usage d'habitation collective : 1 place de stationnement par tranche de 60 mètres carrés de plancher hors 

œuvre 

3) pour les constructions à usage de bureau, y compris les bâtiments publics, les établissements industriels et les commerces courants : 1 

aire de stationnement d'unes superficie égale à 60 % de la superficie hors œuvre de plancher, 

4) pour les hôtels et restaurants : 1 place par chambre et 1 par tranche de 10 mètres carrés de salle de restaurant, 
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5) Pour les cliniques : 1 place de stationnement par tranche de 10 lits. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

6) Secteur Naal et NAa2 : 1 place de stationnement par logement individuel et !/2 place de stationnement par logement pour parking 

public soit a total 1,5 pour place de parking 

7) Secteur NAbp deux places de stationnement par unité de logement dont une dans le bâti. 

ARTICLE NA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS : 

-Les espaces libres, les aires de stationnement déduites, auront une couverture végétale pour 2/3 minimum de leur superficie. 

-Les plantations d'alignement des voies privées seront réalisées à l'aide d'arbres de haute tige ayant une grande taille adulte. 

-Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre d'alignement par 2 places. En dehors des voies et aires de stationnement, il sera planté par fonds 2 

arbres pour chaque habitation individuelle et pour chaque tranche des 100 mètres carrés de plancher hors d'œuvre de logements collectifs ou d'activités 

- Dans les lotissements, il sera réservé pour la constitution d'espaces de rencontre, au moins 10 % de la superficie initiale des terrains concernés ; ces espaces 

seront plantés et auront une superficie minimale de 100 mètres carrés. 

ARTICLE NA14 : POSSIBILITE MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Le coefficient maximum d'occupation du sol est fixé à : 

1) 0.30 dans le secteur NAc 

2) 0.15 dans le secteur NAd 

3) 0.30 dans le secteur NAf 

4) Non fixé dans le secteur NAg2 

5) Dans les secteurs NAg et NAal : réglementation camping-caravaning 

6) 0.25 dans les secteurs NAal et NAa2 7)0.40 dans le secteur NAbp 
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Article NA 15 ; DEPASSEMENT DU COEFFCIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Le dépassement du coefficient d'occupation du COS n'est pas autorisé. 
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CHAPITRE 1 BIS -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NB 

ZONE NB: 

II s'agit d'une zone d'habitat diffus desservie partiellement par les équipements.  On se rapportera aux schémas de principe d'aménagement des 

zones qui proposent une structurale pour l'espace affecté aux voies de desserte. 

En raison du caractère de l'agglomération, il est conseillé au candidat constructeur de consulter les Services de l'Architecte des Bâtiments de France avec le dépôt de 
permis de construire. 

La zone NB est affectée d'un secteur NBa où la hauteur au faîtage est limitée à 6 m et le raccordement à l'égout obligatoire et d'un secteur NBb où la hauteur 
au faîtage pour atteindre 9 m et où le raccordement à l'égout est obligatoire. Les zones indicées p sont situées dans les espaces proches du rivage au sens de l'article 
L 146-4 du C.U. 

En zone NBal, les constructions devront respecter le schéma d'organisation de la zone. Article NB 1 ; occupations ou utilisations du sol admises 

1) Rappels : 

1.1 L'édification de clôture est soumise à autorisation 
1.2 Les installations et les travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme 
1.3 Les démolitions sont soumises au permis de démolir. 

2) Sont admis : 

Les constructions à usage : 

o d'habitation, 
o d'équipement collectif, 
o de commerce et artisanat, 
o d'entrepôts commerciaux, 
o de stationnement, 
o agricole. 

Les installations et travaux divers : 
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o   Parcs d'attractions et travaux divers, 

o   Aires de stationnement, 

3) Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-dessous.  

Les installations classées liées à la vie de la zone. 

Article NB 2 : occupations ou utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article précédent sont interdites notamment : 

- Les constructions à usage : 

o Hôteliers, 

o De bureaux et services. 

- Les lotissements à usage : 

o D'habitation, 

      o D'activités. 

- Les parcs résidentiels de loisirs. 

- Les installations classées autres que celles visées au paragraphe 3 de l'article 1. 

- Le stationnement de caravanes isolées. 

- Les terrains de camping et les aires de stationnement de caravanes. 

- Les installations et travaux divers : 

o Les dépôts de véhicules, 

o Les affouillements et exhaussements des sols 

- Les carrières.  
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SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article NB 3 ; accès et voirie 

1) Accès : 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée en application de l'article 682 
du Code civil. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès est celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. On se référera aux schémas de principes 
d'aménagement joints aux présents documents qui proposerait une structure pour l'espace affecté aux voies de desserte. 

2) Voirie : 

Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Article NB 4 : desserte 

par les réseaux 

1) Eau 

Toute construction doit soit être raccordée au réseau public d'eau potable, à la charge de l'intéressé (la conduite principale sera de diamètre 100 mm). 

2) Assainissement 
a.    Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement dans le secteur NBa et NBb. 
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En zone NB, à défaut de réseau public, les eaux usées seront dirigées sur des dispositifs autonomes d'assainissement établis conformément aux dispositions 
de la réglementation en vigueur et comportant notamment une installation de prétraitement (fosse septique ou micro-station d'épuration) ainsi qu'une installation 
de traitement (réseau d'épandage). 

b.        Eaux pluviales 

En l'absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire 

3) Electricité 

Le raccordement aux réseaux de distribution publique doit être réalisé au souterrain lorsque les conditions techniques et économiques le permettent. 

4) Téléphone 

Les branchements téléphoniques doivent être établis en souterrain lorsque les conditions techniques et économiques le permettent. 

Article NB 5 : caractéristiques des terrains 

ZONE NB : 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1 250 m2. En cas de raccordement au réseau d'égout, la superficie sera au moins égale 
à 600 m2. 

ZONENBaetNBb: 

La superficie de la parcelle sera au moins égale à 600 m2 et le raccordement au réseau d'égout sera obligatoire. En zone NBbl, la superficie sera 

au moins égale à 600 m2 si le raccordement au réseau est possible sinon 1 250 m2. Article NB 6 : implantation par rapport aux voies et emprises 

publiques 

ZONE NB : NBa et NBb  
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Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 5 m. Article NB 7 ; implantation 

par rapport aux limites séparatives 

ZONE NB : NBa et NBb 

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égal à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 m. 

Article NB 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 3 m. 

Article NB 9 ; emprise au sol 

Non réglementé. 

Article NB 10 : hauteur maximum 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. 

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder : 9 m en secteur NB et NBb 6 m en secteur NBa et NBal. 

Article NB 11 : aspect extérieur 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. 

Le matériau de couverture utilisé sera en tuiles canal de teintes claires. 

Les toitures-terrasses sont autorisées sans excéder 1/3 de la toiture. 

Les murs périphériques en agglomérés ciment seront revêtus d'un enduit.  
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Article NB 12 ; stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Deux places de stationnement doivent être aménagées sur la 

propriété. 

Article NB 13 : espaces libres et plantations 

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Article NB 14 ; coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) 

Le C.O.S. maximum est égal à 0,30 en zone NBa et NBb et NBal. Le C.O.S. maximum est égal à 0,30 en zone NB. 

Article NB 15 ; dépassement du C.O.S. 

Le dépassement du C.O.S. n'est pas autorisé. 
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CHAPITRE 2: ZONE NC 

Caractère de la zone NC : Cette zone comprend des terrains non équipés réservés pour l'exploitation agricole et l'élevage. L'exploitation des carrières est autorisée 

dans le secteur NCa. 

Un secteur NCf concerne le passage d'une ligne EDF. 

Des secteurs NCe concernent l'implantation d'ouvrages de production d'énergie éolienne. 

Les zones indicées p sont situées dans les espaces proches du rivage au sens de l'article L 146-4 du Code de l'Urbanisme. 

Article NC 1 : types d'occupation ou d'utilisations du sol interdits 

Sont interdits : 

1 Les constructions d'ensembles à usage de commerce et de bureau, 

2 Les lotissements de toute nature, 

3 Les constructions à usage d'habitation non liées à l'agriculture, 

4 Les établissements industriels ou artisanaux et dépôts classés ou non, autres que ceux visés à l'article NC2 

5 Les dépôts de ferrailles, de vieux véhicules et de déchets, 

6 L'aménagement de terrains de camping, 

7 L'aménagement de terrains de stationnement de caravanes, 

8 Les carrières, affouillements et exhaussements de sol, sauf dans le secteur NCa, 

9 Les défrichements et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés en application de l'article NC 13, 

10 Les ouvrages d'implantation d'énergie éolienne sauf en zone NCe. 
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Article NC 2 : types d'occupation ou d'utilisations du sol autorisés sous conditions 

Sont admis : 

1 Les constructions liées à l'exploitation agricole. 

2 Les établissements industriels ou artisanaux et dépôts, classés ou non, liés à l'agriculture ou à l'élevage. 

3 Les établissements sanitaires et socio-éducatifs. 

4 Les carrières dans le secteur NCa et leurs installations classées (constructions ou non) soumises ou non à autorisation liées à 

l'exploitation sous conditions : 

• De satisfaire aux obligations réglementaires édictées par le code minier en ce qui concerne la remise en état des sols, 

• Que le front de taille soit invisible du chemin départemental n°50, par le maintien le long de cette voie d'une marge de reculement 

non remaniée et plantée d'arbres, 

• De l'avis du Maire, du Directeur Départemental de l'Urbanisme et du Logement, et du Chef de Service Départemental de 

l'Architecture, sur un plan de réaménagement et soumis préalablement à tout commencement de cette dernière. 
 

5 les constructions de toute nature, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés 

par l'exploitant. 

6 Les travaux confortatifs et d'aménagement des moulins, bergeries et bâtiments existants, ainsi que leur extension, limitée à la 

moitié de la superficie de plancher hors œuvre existante, 

7 Les équipements publics, 

8 Les ouvrages de production d'énergie éolienne dans le secteur NCe et les installations classées ou non liées à la vie de la zone. 

Article NC 3 : accès et voirie 

Les fonds objets d'une demande d'autorisation administrative doivent être desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l'intermédiaire 

d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code civil. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.  
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Les accès sur la route n°9 et sur le chemin départemental n°50 sont soumis aux conditions particulières suivantes : 

1 Un seul accès par propriété. 
2 L'accès sur ces voies est interdit lorsque la propriété est desservie par une autre voie. 
3 Dans tous les cas, ces accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d'au 
moins 80 mètres de part et d'autre de l'axe d'accès, à partir du point de cet axe à 3 mètres en retrait de l'alignement. 
 
 

 

Les portails devront être implantés sur la limite de la marge de reculement. 

Dans le secteur NCa, les accès des exploitations de carrières ne pourront pas se faire que tous les 100 mètres minimum. 

Article NC 4 ; desserte par les réseaux 

Réseau d'eau potable : 

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activité, doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur le réseau collectif de 
distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers conformément à la réglementation en vigueur. 

Réseau d'assainissement - eau usées : 

Sauf solution de raccord aux réseaux publics, toute construction ou installation à usage d'habitation ou abritant des activités fera l'objet d'une solution individuelle 
d'assainissement, conforme aux exigences des textes réglementaires. Un rapport du géologue agréé en matière d'eau et d'hygiène publique pourra être exigé. 

L'évaluation des eaux ménagères ou industrielles et des effluents, même traités, dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite sauf si une 
autorisation est obtenue au titre de la réglementation en vigueur. 
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Réseau d'assainissement eaux pluviales : 

II n'existe pas de réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. 

Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées (toitures, aires de stationnement et d'entrepôt) seront collectées et dirigées vers les caniveaux des voies 
publiques ou privées, les fossés ou vers des puisards n'occasionnant pas de résurgence dans les fonds voisins. 

Réseaux de distribution d'énergie électrique, et de lignes téléphoniques : 

Les nouveaux réseaux téléphone et électricité basse tension seront réalisés en souterrain si leur raccordement s'effectue sur des réseaux 

souterrains. 

Article NC 5 : caractéristiques des terrains 

1) L'exploitant doit justifier être propriétaire de 5 ha de terrains agricoles sur le territoire communal. 
2) La superficie minimale pour l'édification de bâtiments agricoles à l'exclusion des maisons d'habitation est fixée à 1 ha. 

Article NC 6 ; implantation par rapport aux voies et emprises publiques 

Sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique, il est créé une marge de reculement de 10 mètres de large, comptés à partir de l'alignement. 

Cependant sur les voies suivantes, la marge de reculement, comptée à partir de l'axe de ces voies, a pour largeur : 

1) 11 mètres sur le chemin départemental n°50, 
2) 35 mètres sur la route nationale n°9 pour les constructions à usage d'habitation, 25 mètres pour les constructions destinées à  
d'autres usages. 

Sur l'autoroute B9, la marge de reculement, comptée à partir de l'axe de cette voie, a pour largeur 50 mètres pour les constructions à usage d'habitation et 40 
mètres pour les constructions destinées à d'autres usages. 

Dans le secteur NCa, la marge de reculement, comptée à partir de l'axe C.D. 50, est fixée à 35 mètres. 
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Les fonds riverains de l'emprise du chemin de fer sont soumis aux servitudes d'implantation prévues par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1845, détaillées dans 

l'annexe Tl de l'annexe Tl de l'annexe D Servitudes d'Utilité Publique. 

Article NC 7 : implantation par rapport aux limites séparatives 

Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées à 4 mètres au moins des limites séparatives (L = H / 2 > 4 m). Les constructions abritant des 
activités doivent être implantées à 10 mètres au moins des limites séparatives. S'il existe un accord formel liant les propriétaires séparés par ces limites, il 
sera fait application de l'article NC 8. Article NC 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Sur un même fonds ou sur des fonds voisins liés par un accord de voisinage (servitude de cour commune), l'édification de plusieurs bâtiments est autorisée à 
la condition que ces derniers aient leurs façades séparées par une distance minimale de 6 mètres. 

Article NC 9 : emprise au sol 

Non réglementé. 

Article NC 10 ; hauteur des constructions 

Hauteur hors tout 

La hauteur hors tout pour tous les bâtiments d'habitations privés est fixée à 9 mètres ; cette hauteur étant 

mesurée du point du sol situé au milieu de la façade. 

La hauteur hors tout pour les bâtiments publics et assimilés est portée à 11,50 mètres. 

Cependant, dans le secteur NCf, la hauteur hors tout est fixée à 8 mètres pour tous les bâtiments et 
superstructures. 

Non réglementé pour les autres bâtiments. 
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Dépassements autorisés en hauteur : 

Pour tous les bâtiments, les seuls dépassements autorisés par le présent règlement sont ceux des éléments de construction suivants 

1) Les souches cheminées 

2) Les accès aux toitures et les lanterneaux 

3) Les paratonnerres et antennes 

4) Les capteurs solaires équipant des bâtiments anciens. 

Cependant dans le secteur NCf, aucun dépassement n'est autorisé au-dessus de la hauteur hors tout de 8 mètres. Articles NC 11 ; aspect extérieur 

En règle générale, les constructions ne présentant pas une simplicité de conception suffisante, ainsi que les types d'architecture d'étrangers à la région sont interdits. 

La teinte blanche pour la peinture générale des façades est proscrite. Les murs existants en pierres sèches 

seront conservés et restaurés. 

  



58 

 

Article NC 12 ; stationnement des véhicules 

Afin d'assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 

1) Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : 2 places de stationnement par logement, aménagées sur le fond ou à 

moins de 50 mètres de celui-ci ; 

2) Pour les établissements industriels : une aire de stationnement d'une superficie égale à 60 % de la superficie de plancher hors 

œuvre ; 

3) Pour les cliniques : 8 places de stationnement par tranche de 10 lits ; 

4) 1 place par emplacement de tente ou de caravane. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

Article NC 13 : espaces libres et plantations 

Les espaces boisés figurant au plan d'occupation des sols sont soumis au régime de l'article L 130-1 du Code de l'urbanisme. 

Dans le secteur NCa, la marge de reculement prévue pour les exploitations de carrières le long du chemin départemental n° 50, sera plantée d'arbres de haute tige ; 

l'autorisation d'exploiter est soumise à cette plantation. 

Article NC 14 : possibilités maximales d'occupation du sol 

Non réglementé 

Article NC 15 : dépassement du coefficient d'occupation du sol 

Sans objet  
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CHAPITRE 3 : ZONE IND 

Caractère de la zone IND : zone de protection du reboisement soumis au régime forestier, sur des fonds domaniaux et des fonds communaux. 

Les zones indicées p sont situées dans les espaces proches du rivage au sens de l'Art. L146.4 du C.U. Article I ND 1 : types d'occupation ou 

d'utilisation du sol interdits 

Sont interdits : 

1) Les constructions de toute nature ; 

2) Les lotissements de toute nature ; 

3) Les établissements industriels ou artisanaux et dépôts classés ou non ; 

4) Les dépôts de ferrailles, de vieux véhicules et de déchets ; 

5) L'aménagement de terrains de camping ; 

6) L'aménagement de terrains de stationnement de caravanes ; 

7) Les carrières, les affouillements et exhaussements du sol ; 

8) Les défrichements et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés en application de l'article I ND 13. 

Article I ND 2 : types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Sont admis : 

1) L'exploitation agricole courante des fonds ruraux ; 

2) Les travaux d'entretien normal des constructions existantes, des murs de soutènement et des clôtures. 
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Article IND 3 à article I ND 12 

Sans objet 

Article I ND 13 ; espaces libres et plantations 

Les espaces boisés figurant au plan d'occupation des sols sont soumis au régime de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. 

Article I ND 14 : possibilités maximales d'occupation du sol 

Le coefficient d'occupation du sol est nul 

Article I ND 15 : dépassement du coefficient d'occupation du sol 

Sans objet 
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CHAPITRE 4 : ZONE IIND 

Caractère de la zone II ND : zone de protection de l'environnement des sites inscrits de l'église Saint Julien et ses abords et des ruines du château, ainsi que 

d'un site comprenant un ensemble de capitelles avec enclos, un ancien étang asséché avec son exutoire et la chapelle Saint Aubin monument historique 

classé. 

Article II ND 1 : types d'occupation ou d'utilisation du sol interdis 

Sont interdits : 

1) Les constructions de toute nature ; 

2) Les lotissements de toute nature ; 

3) Les établissements industriels et dépôts classés ou non ; 

4) Les dépôts de ferrailles, de vieux véhicules et de déchets ; 

5) L'aménagement des terrains de camping ; 

6) L'aménagement des terrains de stationnement de caravanes ; 

7) Les carrières, les affouillements et exhaussements du sol ; 

8) Les défrichements et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés en application de l'article II ND 13 ; 

9) La destruction des murs de soutènement ou de clôture existants. 

Article II ND 2 : types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions 

Sont admis : 

1) L'exploitation agricole courante des fonds ruraux ; 

2) Les travaux d'entretien normal des constructions existantes, des murs de soutènement et des clôtures ; 

3) Les défrichements pour mise en culture des sols, à l'exception des espaces boisés classés en application de l'article II ND 13 ; 

4) L'exploitation des carrières autorisées antérieurement au plan d'occupation des sols ; cependant avant tout commencement 

d'exploitation, il sera produit un plan de réaménagement, dressé par un homme de l'art qualifié, réalisable par tranches au fur et à 

mesure de l'exploitation du gisement. Les constructions liées à ces carrières sont autorisées. 
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Article II ND 3 à article II ND 10 

Sans objet 

Article II ND 11 : aspect extérieur 

Les matériaux et leur mise en œuvre doivent être identiques à ceux des éléments architecturaux semblables, environnants. 

Article II ND 12 : stationnement des véhicules 

Sans objet 

Article II ND 13 : espaces libres et plantations 

Les espaces boisés figurant au plan d'occupation des sols sont soumis au régime de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. 

Article II ND 14 : possibilités maximales d'occupation du sol 

Le coefficient d'occupation du sol est nul, sauf pour les activités autorisées à l'article II ND 2, LE C.O.S. n'est pas réglementé. 

Article II ND 15 : dépassement du coefficient d'occupation du sol 

Non autorisé.  
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CHAPITRE 5 - ZONE III NDs et ND 100 

Caractère de la zone ; 

zone de protection du site naturel du rivage Ouest de l'étang de LEUCATE qui fait partie des espaces sensibles au sens de l'article L 146-6 du C.U. Secteur ND 100 : 

bande des 100 m à partir de la limite haute du rivage ( article L 146-4 du C.U) 

Article III NDs 1 : TYPES D'OCCUPATION DU SOL INTERDITS 

Sont interdits : toute construction ou installation non prévue à l'article III NDs 2, en particulier 

1) les constructions de toute nature 

2) les lotissements de toute nature 

3) les établissements industriels et dépôts classés ou non 

4) les dépôts de ferrailles de vieux véhicules et de déchets 

5) l'aménagement des terrains de camping 

6) l'aménagement des terrains de stationnement de caravanes 

7) les carrières les affouillements et exhaussements du sol 

8) la modification des fossés talus et ouvrages divers du réseau existant d'assainissent des terres sans les accords de préalables prévus à 

l'article III NDs 2 

9) les abattages d'arbres et la mise en culture des terres en l'état de marais 

10) les aménagements interdisant l'accès aux piétons du rivage de l'étang de LEUCATE 

11) les zones d'aménagement concerté 

ARTICLE III NDs 2 ; TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS 

Sont admis : 

1- Dans le secteur III NDs :  
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- Les installations, constructions aménagements nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, 
ceux nécessaires au fonctionnement des Services publics portuaires autres que les ports de plaisance dont la localisation résulte d'une 
nécessité technique impérative. 

- les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de 
ces espaces ou milieux. 

- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles de pêches et cultures marines ou lacustres conchylicoles pastorales et 
forestières ne créant pas de surface hors œuvre nette au sens de l'article R 112- 2 ainsi que les locaux d'une superficie maximale de 20 
mètres carrés liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou 
communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que 
la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques « Article R 146 -2 du Code de 
l'urbanisme (modifié par décret du 25 août 1992). 

2-Dans le secteur ND 100 : 

- Sont autorisés, les constructions et aménagements prévus à l'article III NDs 2-1 et en complément les aménagements légers destinés à 
l'accueil et / ou à l'information du public dans le cadre de la mise en évidence des valeurs environnementales économiques et sociales du 
village et de l'axe littoral auquel il appartient. 
- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de 
l'eau (leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1963) 
- l'exploitation agricole courante des fonds ruraux 
Les travaux d'entretien normal des constructions existantes, des murs de soutènement et des clôtures 

- l'extension de la station d'épuration. 

ARTICLE III NDS 3 à ARTICLE III NDs 12 

Sans objet 
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ARTICLE III NDs 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les abattages d'arbres sont interdits 

ARTICLE III NDs 15: DEPASSEMENT MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet 

ARTICLE III NDs 15: DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Non autorisé 

 


