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1 Choix de la procédure 
 

Coordonnées du Maître d’ouvrage 

 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 

65, avenue du Général de Gaulle 

BP 98 – 85111 CHANTONNAY CEDEX 

Tel : 02 51 94 40 23 

contact@cc-paysdechantonnay.fr 

 

1.1. Préambule 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Vincent-Sterlanges a été approuvé par 

délibération du Conseil Municipal en date du 30 octobre 2008. 

 

Par arrêté préfectoral du 27 novembre 2015, la Communauté de communes du Pays de 

Chantonnay détient la compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en 

tenant lieu et carte communale ». Elle est donc désormais compétente pour réaliser des 

procédures de modification des PLU communaux pour le compte des communes. 

 

Par arrêté n°2017-8 du 25 avril 2017, le Président de la Communauté de communes du 

Pays de Chantonnay a prescrit la procédure de modification simplifiée n°01 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Saint-Vincent-Sterlanges. 

 

1.2. Présentation de la modification simplifiée n°01 du Plan 
Local d’Urbanisme 

 

La modification simplifiée n°01 du Plan Local d'Urbanisme a pour objectif de modifier 

certaines dispositions du règlement écrit et graphique. 

 

La présente modification vise notamment à répondre à certaines difficultés recensées 

dans l’application du PLU. Elle vise également à adapter le règlement aux enjeux de 

renouvellement urbain sans remettre en cause l’économie générale du PLU. Cette 

nouvelle procédure est envisagée afin : 

 Des modifications légères du règlement applicable en matière d’implantation et de 

hauteur de bâtiments, de clôtures et d’utilisation de matériaux ; 

 La suppression de l’emplacement réservé n°6 destiné à l’élargissement d’une voie 

au niveau de la rue de la Fortune pour une surface de 1888 m² ; 

 

1.3. Choix de la procédure 
 

1.3.1. Procédure de modification simplifiée 
 

Au vu de l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, la présente procédure entre dans le 

champ des modifications simplifiées : 

 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le 

plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 

d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. » 

 

En effet, la procédure suivante n’a pas pour objet de (article L. 153-31 du code 

l’urbanisme) : 

« 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
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forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire 

de graves risques de nuisance. » 

 

Au vu de ces objectifs, la présente modification se présente sous une forme « simplifiée » 

conformément au code de l’urbanisme : 

 

Selon l’article L153-36 du code de l’urbanisme : 

 

« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des 

majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à 

l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du 

maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet 

de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. » 

 

En effet, la présente procédure n’entre pas dans les conditions de l’article L. 151-41 du 

code de l’urbanisme : 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au 

chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 

zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. » 

 

L’article L. 153-47 du code de l’urbanisme prévoit que : 

 

« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par 

les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis 

à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler 

ses observations.  

Ces observations sont enregistrées et conservées.  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant 

de l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la 

connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  

Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse 

qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que 

sur le territoire de ces communes.  

A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en 

présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil 

municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte 

des avis émis et des observations du public par délibération motivée » 
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1.3.2. Modalités de concertation 
 

La délibération n°2017-240 du Conseil Communautaire a défini les modalités de mise à 

disposition du dossier de modification simplifiée du PLU de Saint-Vincent-Sterlanges : 

Mise à disposition du public du dossier de projet de modification simplifiée, de l’exposé 

des motifs et le cas échéant, des avis émis par les personnes publiques associées du 19 

juin 2017 au 21 juillet 2017, 

 Parution d’un avis informant de la délibération et précisant l’objet de la 

modification simplifiée, les dates, le lieu et les heures auxquels le public a pu 

consulter le dossier et formuler des observations. Cet avis a été publié dans un 

journal du Département, et ce, huit jours au moins avant le début de la mise à 

disposition du public. 

 Cet avis a été affiché durant un mois au siège de la Communauté de Communes 

du Pays de Chantonnay et en Mairie, ainsi que sur le site internet de la 

Communauté de Communes dans le même délai et pendant toute la durée de la 

mise à disposition, 

 Ouverture, au siège de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay et 

en Mairie de Saint Vincent Sterlanges, de registres permettant au public de 

consigner ses observations, aux heures et jours habituels d’ouverture. Le public a 

pu également faire part de ses observations par écrit auprès de M. le Président de 

la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, 65 avenue du Général de 

Gaulle – BP 98 – 85111 CHANTONNAY CEDEX ou par messagerie électronique à 

l’adresse suivante : contact@cc-paysdechantonnay.fr. 

 

mailto:contact@cc-paysdechantonnay.fr
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Affiche de la mise à disposition du dossier : 

 

 

  
 

 

 

Communauté de Communes du Pays de Chantonnay 

 

 

Porter à la connaissance du public du projet de modification simplifiée du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Vincent-Sterlanges 

 

 

 

La Communauté de Communes du Pays de Chantonnay mène une procédure de 

modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Vincent-

Sterlanges en vue de modifier les dispositions réglementaires suivantes : 

 

 

- Des modifications légères du règlement applicable en matière d’implantation et de 

hauteur de bâtiments, de clôtures et d’utilisation de matériaux ; 

 

- La suppression de l’emplacement réservé n°6 destiné à l’élargissement d’une voie 

au niveau de la rue de la Fortune pour une surface de 1888 m². 

 

 

La délibération n°2017-240 du Conseil Communautaire en date du 31 mai 2017 a fixé 

les modalités de mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée. Dans 

ce cadre, un dossier comportant l’exposé et les motifs des changements envisagés sera 

mis à la disposition du public : 

 

 

- au siège de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay (65 av. du 

Général de Gaulle, 85111 Chantonnay) du 19 juin 2017 au 21 juillet 2017, aux 

jours et heures habituels d'ouverture ; 

 

- à la Mairie de Saint-Vincent-Sterlanges du 19 juin 2017 au 21 juillet 2017, aux 

jours et heures habituels d'ouverture. 

 

Pendant la durée de cette mise à disposition (un mois), les observations sur le projet de 

modification simplifiée du P.L.U pourront être consignées sur un registre mis à 

disposition à la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay et en Mairie de 

Saint-Vincent-Sterlanges. 
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2 Description et justification apportées par la modification simplifiée n°01 
 

2.1. Evolutions apportées au règlement du PLU 
 

La modification simplifiée n°01 du Plan Local d'Urbanisme modifie le règlement comme suit : 

 

Code couleur :  

En caractère rouge barré : les mots supprimés 

En caractère rouge : les mots ajoutés 

 

 
zone Rédaction actuelle Rédaction future 

Toutes les 
zones 

Utilisation des références SHOB et SHON Remplacement des termes « SHON » et « SHOB » par le terme « surface de plancher » suie à 
l’évolution du Code de l’urbanisme 

 

L'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011, précisée par le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour son application, 

a pour objectif d’unifier et de simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme. En effet, la 

surface hors-œuvre nette (SHON) et la surface hors-œuvre brute (SHOB) disparaissent au profit de la surface de plancher. Le Décret 

définit cette nouvelle surface et en détermine les modalités de calcul. 

La surface de plancher est la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, 

calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. 

La réforme relative aux surfaces permet de mieux prendre en compte l’évolution des besoins, en matière énergétique notamment. La 

référence au nu intérieur des murs par exemple, et non plus au nu extérieur, dans le calcul des surfaces permet de ne pas pénaliser les 

constructions formées de murs épais, favorables aux économies d’énergie. Elle répond en cela aux objectifs du développement durable. 

Cette évolution répond également à un souci de simplification. Il n’existe plus aux yeux des pétitionnaires de demandes de permis de 

construire ou autres autorisations de droit des sols qu’une seule surface de référence, la surface de plancher. La nouvelle définition de la 

surface de plancher ne prenant pas en compte les surfaces non closes et non couvertes, il importait d'appréhender, dans le cadre du 

champ d'application des autorisations d'urbanisme, les constructions et travaux n'ayant pas pour effet de créer de la surface, mais 

occupant nécessairement le sol. La notion d'emprise au sol permet de maintenir, compte tenu de leur importance, un contrôle préalable 

sur certaines constructions qui sont exclues du calcul de la surface de plancher, telles les constructions non closes comme les hangars ou 

les constructions dédiées au stationnement. 

Il est donc proposé de rectifier le PLU chaque fois que nécessaire pour prendre en compte cette évolution législative entrée en vigueur le 

1er mars 2012. 
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zone Rédaction actuelle Rédaction future justification 

Superficie maximale des annexes en zone Ub et AU 

Ub ARTICLE Ub 9 : EMPRISE DU SOL 
 
Les annexes isolées auront une superficie maximale de 35 
m² de SHOB. 

ARTICLE Ub 9 : EMPRISE DU SOL 
 
Les annexes isolées auront une superficie maximale de 35 
m² de SHOB non accolées sont limitées à une surface de 
plancher de 50 m² maximum. Les garages sont limités à 
une emprise au sol de 50 m² maximum. Leur superficie 
devra être inférieure à la superficie de la construction 
principale. 

Cette modification du règlement 
vise à permettre des superficies 
d’annexes plus importantes dans 

les zones urbaines. 
AU ARTICLE AU 9 : EMPRISE AU SOL 

 
Les annexes isolées auront une superficie maximale de 35 m² 
de SHOB. 

ARTICLE AU 9 : EMPRISE AU SOL 
 
Les annexes isolées auront une superficie maximale de 35 
m² de SHOB non accolées sont limitées à une surface de 
plancher de 50 m² maximum. Les garages sont limités à 

une emprise au sol de 50 m² maximum. Leur superficie 
devra être inférieure à la superficie de la construction 
principale. 

Aspect des toitures et des clôtures 

Ua ARTICLE Ua 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
11.1. – Expression architecturale 
 
11.1.1. – Les constructions ou interventions sur les 
bâtiments existants, peuvent être d’expression 
architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
11.1.2. – Les constructions doivent présenter une simplicité 
de volume et une unité d’aspect. 
 
11.1.3. – Les pastiches d’architecture étrangère à la région 

(par ex maisons de rondins de bois…) sont interdits. 
 
11.1.4. – Dans un même îlot, l’architecture pourra être 
imposée pour s’harmoniser avec les architectures déjà 
existantes. 
 
11.1.5. – Tout ouvrage ou bâtiment technique 
(transformateurs électriques...) sera conçu et implanté avec 
soin pour assurer une intégration optimale dans le domaine 

ARTICLE Ua 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
11.1. – Expression architecturale 
 
11.1.1. – Les constructions ou interventions sur les 
bâtiments existants, peuvent être d’expression 
architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
11.1.2. – Les constructions doivent présenter une simplicité 
de volume et une unité d’aspect. 
 
11.1.3. – Les pastiches d’architecture étrangère à la région 

(par ex maisons de rondins de bois…) sont interdits. 
 
11.1.4. – Dans un même îlot, l’architecture pourra être 
imposée pour s’harmoniser avec les architectures déjà 
existantes. 
 
11.1.5. – Tout ouvrage ou bâtiment technique 
(transformateurs électriques...) sera conçu et implanté avec 
soin pour assurer une intégration optimale dans le domaine 
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bâti. 
 
11.2. – Implantation - Aspect des constructions – 
matériaux 
 
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit 
s’adapter au terrain naturel, et non l’inverse. Il est admis 
d’utiliser des matériaux ou des techniques innovantes 
découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de 
la Haute Qualité Environnementale ou de l’utilisation 
d’énergies renouvelables. 
 
11.2.1. – Architecture contemporaine 
 
a - L’architecture proposée devra s’insérer dans le milieu 
bâti ou naturel existant, avec le souci d’une bonne 

composition des façades : les percements importants (baies 
coulissantes par exemple), devront notamment bien 
s’intégrer dans le dessin de la façade. 
 
b - Des matériaux modernes pourront être employés si le 
projet de construction les justifie. 
 
11.2.2. – Architecture traditionnelle 
a - Maçonnerie 
 
o Sont interdites les imitations de matériaux peints 
 
o Les matériaux destinés à être enduits tels que 
parpaings, briques creuses… seront enduits. 
 
o Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un 
bâtiment, ainsi que les façades secondaires doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 
 
o Les encadrements en pierre des ouvertures doivent de 
préférence rester apparents : ils ne doivent ni être enduits, 
ni peints. 
 
o Sur les bâtiments traditionnels, on maintiendra de 
préférence le matériau existant. 
 
o Les constructions ossature et bardage bois sont 
autorisées. 
 
b - Les façades 
 
o Les couleurs trop vives (rouge, bleu vif, mauve, 
jaune citron…) et brillantes sont interdites sur de grandes 

bâti. 
 
o 11.1.6. Les annexes des habitations telles que 
garages, ateliers, buanderies, etc…doivent être composées 
en harmonie avec la construction principale. (les abris de 
jardin n’entrent pas dans cette catégorie). 
 
11.2. – Implantation - Aspect des constructions – 
matériaux 
 
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit 
s’adapter au terrain naturel, et non l’inverse. Il est admis 
d’utiliser des matériaux ou des techniques innovantes 
découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de 
la Haute Qualité Environnementale ou de l’utilisation 
d’énergies renouvelables. 

 
11.2.1. – Architecture contemporaine 
 
a - L’architecture proposée devra s’insérer dans le milieu 
bâti ou naturel existant, avec le souci d’une bonne 
composition des façades : les percements importants (baies 
coulissantes par exemple), devront notamment bien 
s’intégrer dans le dessin de la façade. 
 
b - Des matériaux modernes pourront être employés si le 
projet de construction les justifie. 
 
11.2.2. – Architecture traditionnelle 
a - Maçonnerie 
 
o Sont interdites les imitations de matériaux peints 
 
o Les matériaux destinés à être enduits tels que 
parpaings, briques creuses… seront enduits. 
 
o Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un 
bâtiment, ainsi que les façades secondaires doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 
 
o Les encadrements en pierre des ouvertures doivent de 
préférence rester apparents : ils ne doivent ni être enduits, 
ni peints. 
 
o Sur les bâtiments traditionnels, on maintiendra de 
préférence le matériau existant. 
 
o Les constructions ossature et bardage bois sont 
autorisées. 

 
 
Cette modification vise à préciser 
la règle relative à l’aspect 
extérieur des annexes en liant le 
projet à celui de la construction 
principale. La définition de la prise 
en compte de l’environnement est 
ainsi renforcée. 
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surfaces. 
 
c - Toitures / couvertures 
 
o Les toitures devront s’harmoniser avec le bâti 
existant et les constructions traditionnelles. 
 
o Les toitures terrasses sont admises. 
 
o Les couvertures neuves seront en tuile terre cuite, 
dite tuile de pays ou tuile mécanique d’aspect similaire ou 
de teinte naturelle. 
 
o Pour les réfections de couvertures, le matériau qui 
était utilisé à l’origine de la construction sera privilégié, sauf 
dans le cas d’extension. Si cela n’est pas possible, la 

couverture devra respecter les prescriptions des 
constructions neuves, traditionnelles ou contemporaines. 
o les couvertures pour les vérandas sont libres mais 
doivent essayer de s’intégrer à la construction principale. 
 
11.4. – Clôtures 
11.4.1. – Principes 
a – La clôture n’est pas obligatoire 
b - Les murs de pierre existants en clôture doivent être 
conservés et restaurés si nécessaire. Seuls les percements 
nécessaires à l’accès de la construction sont admis. 
 
c - Les clôtures entièrement en clayonnage ou treillage en 
bois, en brande, les murs constitués d’agglomérés de 
ciments bruts ou de panneaux de béton préfabriqués sont 
interdits. Toutefois, les clôtures en brande, en clayonnage, 
en treillage bois, en plastique sont tolérées sur les limites 
séparatives. 
 
d - Les hauteurs maximales citées ci- dessous peuvent être 
réduites pour des raisons de sécurité. En particulier, les 
clôtures à proximité des accès automobiles et des 
carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, 
doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de 
gêne pour la circulation, en diminuant la visibilité 
notamment. 
 
 
11.4.2. – La clôture (si elle existe) d’une limite latérale à 
l’autre devra être composée : 
 
a – Soit d’un mur minéral (enduit ou en pierres de pays) 
dont la hauteur sera comprise entre 1.20 m et 2 m de 

 
b - Les façades 
 
o Les couleurs trop vives (rouge, bleu vif, mauve, 
jaune citron…) et brillantes sont interdites sur de grandes 
surfaces. 
 
c - Toitures / couvertures 
 
o Les toitures devront s’harmoniser avec le bâti 
existant et les constructions traditionnelles. 
 
o Les couvertures neuves seront en tuile terre cuite, 
dite tuile de pays ou tuile mécanique d’aspect similaire ou 
de teinte naturelle. 
 

o La couverture des constructions des habitations et 
des bâtiments annexes doit respecter l’aspect dominant des 
couvertures existant dans l’environnement immédiat 
(matériaux similaires par leur taille, leur aspect et leur 
teinte en règle générale). 
 
o Les toitures terrasses sont admises. 
 
o Pour les réfections de couvertures, le matériau qui 
était utilisé à l’origine de la construction sera privilégié, sauf 
dans le cas d’extension. Si cela n’est pas possible, la 
couverture devra respecter les prescriptions des 
constructions neuves, traditionnelles ou contemporaines. 
o les couvertures pour les vérandas sont libres mais 
doivent essayer de s’intégrer à la construction principale. 
 
11.4. – Clôtures 
 
11.4.1. – Principes 
 
a – La clôture n’est pas obligatoire 
 
b - Les murs de pierre existants en clôture doivent être 
conservés et restaurés si nécessaire. Seuls les percements 
nécessaires à l’accès de la construction sont admis. 
 
c - Les clôtures entièrement en clayonnage ou treillage en 
bois, en brande, les murs constitués d’agglomérés de 
ciments bruts ou de panneaux de béton préfabriqués sont 
interdits. Toutefois, les clôtures en brande, en clayonnage, 
en treillage bois, en plastique sont tolérées sur les limites 
séparatives. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces modifications ont pour 
objectif d’ouvrir les possibilités en 
matière de toiture, notamment 
dans le cadre des constructions 
contemporaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les clôtures,  
l’interdiction de certains aspects 
en façade principale est 
maintenue dans le cadre de la 
modification simplifiée n°01 du 
PLU. 
La modification ouvre les 
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hauteur maximum ou selon la hauteur d’origine en cas de 
restitution d’un mur existant 
 
b – Soit d’un mur bahut dans le cas : 
ƒ de la restitution d’un mur bahut ancien surmonté 
d’une grille en fer forgé ; 
ƒ d’un mur bahut enduit des deux faces d’une 
hauteur maximale de 1 m surmonté de grilles ou de tout 
autre dispositif à claire-voie, l’ensemble ne devant pas 
dépasser 2 m 
 
c - Les clôtures entièrement végétales donnant sur la voie 
publique sont interdites. 
 
 
 

 
 
 
Le schéma ci-dessous illustre le principe de construction des 
clôtures : 
 
11.4.3. – La clôture en limite séparative devra être 
composée :  
a -Dans le respect du 11.4.1, en harmonie avec la clôture 
en alignement de la voirie et des espaces publics. 
b - Soit d’un mur enduit des deux faces de 2 m de hauteur 

maximum. 

c – Soit d’une clôture végétale de 2.00 m maximum. 

 

d c - Les hauteurs maximales citées ci-dessous peuvent être 
réduites pour des raisons de sécurité. En particulier, les 
clôtures à proximité des accès automobiles et des 
carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, 
doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de 
gêne pour la circulation, en diminuant la visibilité 
notamment. 
 
11.4.2. – La clôture (si elle existe) d’une limite latérale à 
l’autre devra être composée : 
 
a – Soit d’un mur minéral (enduit ou en pierres de pays) 
dont la hauteur sera comprise entre 1.20 m et 2.00 m de 
hauteur maximum ou selon la hauteur d’origine en cas de 
restitution d’un mur existant 
b – Soit d’un mur bahut dans le cas : 

 de la restitution d’un mur bahut ancien surmonté 
d’une grille en fer forgé ; 

 d’un mur bahut enduit des deux faces d’une 
hauteur maximale de 1 m surmonté de grilles ou 
de tout autre dispositif à claire-voie, l’ensemble ne 
devant pas dépasser 2.00 m 

c - Les clôtures entièrement végétales donnant sur la voie 
publique sont interdites. 
d.- Les clôtures entièrement en clayonnage ou treillage en 
bois, en brande, les murs constitués d’agglomérés de 
ciments bruts ou de panneaux de béton préfabriqués sont 
interdits en façade principale. 
 

 
 
Le schéma ci-dessus illustre le principe de construction des 
clôtures. 
 
11.4.3. – La clôture en limite séparative devra être 
composée :  
a -Dans le respect du 11.4.1, en harmonie avec la clôture 

possibilités en limites séparatives 
pour les murs constitués 
d’agglomérés de ciments bruts ou 
de panneaux de béton 
préfabriqués. De même les 
grillages sont autorisés en limites 
séparatives. 
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en alignement de la voirie et des espaces publics. 
b a - Soit d’un mur enduit des deux faces de 2.00 m de 

hauteur maximum. 

b – Soit d’un mur bahut dans le cas : 
 de la restitution d’un mur bahut ancien surmonté 

d’une grille en fer forgé ; 
 d’un mur bahut enduit des deux faces d’une 

hauteur maximale de 1 m surmonté de grilles ou 
de tout autre dispositif, l’ensemble ne devant pas 
dépasser 2.00 m 

c c - Soit d’une clôture végétale de 2.00 m maximum. 

d – soit d’un grillage éventuellement doublée d’une haie 
végétale d’une hauteur de 2.00 m maximum 
e - Les clôtures en brande, en clayonnage, en treillage bois, 
en plastique, les murs constitués d’agglomérés de ciments 
bruts ou de panneaux de béton préfabriqués sont tolérés 
sur les limites séparatives. 

Ub ARTICLE Ub 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
11.1. – Expression architecturale 
 
11.1.1. – Les constructions ou interventions sur les 
bâtiments existants, peuvent être d’expression 
architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
11.1.2. – Les constructions doivent présenter une simplicité 
de volume et une unité d’aspect. 
 
11.1.3. – Les pastiches d’architecture étrangère à la région 
(par ex maisons de rondins de bois…) sont interdits. 
 
11.1.4. – Dans un même îlot, l’architecture pourra être 
imposée pour s’harmoniser avec les architectures déjà 
existantes. 

11.1.5. – Tout ouvrage ou bâtiment technique 
(transformateurs électriques...) sera conçu et implanté avec 
soin pour assurer une intégration optimale dans le domaine 
bâti. 
 
11.2. – Implantation - Aspect des constructions – matériaux 
 
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit 
s’adapter au terrain naturel, et non l’inverse. Il est admis 
d’utiliser des matériaux ou des techniques innovantes 
découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de 

ARTICLE Ub 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
11.1. – Expression architecturale 
 
11.1.1. – Les constructions ou interventions sur les 
bâtiments existants, peuvent être d’expression 
architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
11.1.2. – Les constructions doivent présenter une simplicité 
de volume et une unité d’aspect. 
 
11.1.3. – Les pastiches d’architecture étrangère à la région 
(par ex maisons de rondins de bois…) sont interdits. 
 
11.1.4. – Dans un même îlot, l’architecture pourra être 
imposée pour s’harmoniser avec les architectures déjà 
existantes. 

11.1.5. – Tout ouvrage ou bâtiment technique 
(transformateurs électriques...) sera conçu et implanté avec 
soin pour assurer une intégration optimale dans le domaine 
bâti. 
 
o 11.1.6. Les annexes des habitations telles que 
garages, ateliers, buanderies, etc…doivent être composées 
en harmonie avec la construction principale. (les abris de 
jardin n’entrent pas dans cette catégorie). 
 
11.2. – Implantation - Aspect des constructions – matériaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cette modification vise à préciser 
la règle relative à l’aspect 
extérieur des annexes en liant le 
projet à celui de la construction 
principale. La définition de la prise 
en compte de l’environnement est 
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la Haute Qualité Environnementale ou de l’utilisation 
d’énergies renouvelables. 
 
11.2.1. – Architecture contemporaine 
 
a - L’architecture proposée devra s’insérer dans le milieu 
bâti ou naturel existant, avec le souci d’une bonne 
composition des façades : les percements importants (baies 
coulissantes par exemple), devront notamment bien 
s’intégrer dans le dessin de la façade. 
 
b - Des matériaux modernes pourront être employés si le 
projet de construction les justifie. 
 
11.2.2. – Architecture traditionnelle a - Maçonnerie 
 

o Sont interdites les imitations de matériaux peints 
 
o Les matériaux destinés à être enduits tels que 
parpaings, briques creuses… seront enduits. 
 
o Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un 
bâtiment, ainsi que les façades secondaires doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 
 
o Les encadrements en pierre des ouvertures doivent de 
préférence rester apparents : ils ne doivent ni être enduits, 
ni peints. 
o Sur les bâtiments traditionnels, on maintiendra de 
préférence le matériau existant. 
 
o Les constructions ossature et bardage bois sont 
autorisées. 
 
b - Les façades 
 
o Les couleurs trop vives (rouge, bleu vif, mauve, 
jaune citron…) et brillantes sont interdites sur de grandes 
surfaces. 
 
c - Toitures / couvertures 
 
o Les toitures devront s’harmoniser avec le bâti 
existant et les constructions traditionnelles. 
 
o Les toitures terrasses sont admises. 
 
o Les couvertures neuves seront en tuile terre cuite, 
dite tuile de pays ou tuile mécanique d’aspect similaire ou 

 
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit 
s’adapter au terrain naturel, et non l’inverse. Il est admis 
d’utiliser des matériaux ou des techniques innovantes 
découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de 
la Haute Qualité Environnementale ou de l’utilisation 
d’énergies renouvelables. 
 
11.2.1. – Architecture contemporaine 
 
a - L’architecture proposée devra s’insérer dans le milieu 
bâti ou naturel existant, avec le souci d’une bonne 
composition des façades : les percements importants (baies 
coulissantes par exemple), devront notamment bien 
s’intégrer dans le dessin de la façade. 
 

b - Des matériaux modernes pourront être employés si le 
projet de construction les justifie. 
 
11.2.2. – Architecture traditionnelle a - Maçonnerie 
 
o Sont interdites les imitations de matériaux peints 
 
o Les matériaux destinés à être enduits tels que 
parpaings, briques creuses… seront enduits. 
 
o Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un 
bâtiment, ainsi que les façades secondaires doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 
 
o Les encadrements en pierre des ouvertures doivent de 
préférence rester apparents : ils ne doivent ni être enduits, 
ni peints. 
o Sur les bâtiments traditionnels, on maintiendra de 
préférence le matériau existant. 
 
o Les constructions ossature et bardage bois sont 
autorisées. 
 
b - Les façades 
 
o Les couleurs trop vives (rouge, bleu vif, mauve, 
jaune citron…) et brillantes sont interdites sur de grandes 
surfaces. 
 
c - Toitures / couvertures 
 
o Les toitures devront s’harmoniser avec le bâti 
existant et les constructions traditionnelles. 

ainsi renforcée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces modifications ont pour 
objectif d’ouvrir les possibilités en 
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de teinte naturelle. 
 
o Pour les réfections de couvertures, le matériau qui 
était utilisé à l’origine de la construction sera privilégié, sauf 
dans le cas d’extension. Si cela n’est pas possible, la 
couverture devra respecter les  prescriptions des 
constructions neuves, 
traditionnelles ou contemporaines. 

 les couvertures pour les vérandas sont libres mais 
doivent essayer de s’intégrer à la construction 
principale. 

11.3. – Clôtures 
 
11.3.1. – Principes 
 
a - La clôture n’est pas obligatoire. 

b - Les murs de pierre et les haies traditionnelles 
existants en clôture doivent être conservés et restaurés si 
nécessaire. Seuls les percements strictement nécessaires à 
l’accès de la construction sont admis. 
c - Les murs constitués d’agglomérés de ciments bruts ou 
de panneaux de béton préfabriqués sont interdits. 
 
d - Les hauteurs maximales citées ci- dessous peuvent être 
réduites pour des raisons de sécurité. En particulier, les 
clôtures à proximité des accès automobiles et des 
carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, 
doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de 
gêne pour la circulation, en diminuant la visibilité 
notamment. 
 
11.3.2. – La clôture (s’il y en a une) en alignement de la 
voirie pourra être composée : 
a – Soit d’un mur minéral enduit des deux faces dont la 
hauteur sera de 1.50 m de hauteur maximum ; 
 
b – Soit d’une haie végétale, d’une hauteur maximale de 
2.00 m de hauteur éventuellement doublée d’un grillage 
c – soit d’un mur enduit des deux faces de 0.80 à 1 m de 
hauteur maximum, surmonté ou non d’une grille ou de tout 
autre dispositif à claire voie, l’ensemble ne dépassant pas 
1.50 m de hauteur. 
d – Soit d’un mur bahut dans le cas : 
- de la restitution d’un mur bahut ancien surmonté 
d’une grille en fer forgé ; 
- dans le prolongement d’une telle composition ; 
 
11.3.3. – La clôture (s’il y en a une) en limites séparatives 
 

 
o Les couvertures neuves seront en tuile terre cuite, 
dite tuile de pays ou tuile mécanique d’aspect similaire ou 
de teinte naturelle. 
 
o La couverture des constructions des habitations et 
des bâtiments annexes doit respecter l’aspect dominant des 
couvertures existant dans l’environnement immédiat 
(matériaux similaires par leur taille, leur aspect et leur 
teinte en règle générale). Les couvertures d’aspect tuile 
noire sont autorisées. 
 
o Les toitures terrasses sont admises. 
 
o Pour les réfections de couvertures, le matériau qui 
était utilisé à l’origine de la construction sera privilégié, sauf 

dans le cas d’extension. Si cela n’est pas possible, la 
couverture devra respecter les  prescriptions des 
constructions neuves, traditionnelles ou contemporaines. 

 les couvertures pour les vérandas sont libres mais 
doivent essayer de s’intégrer à la construction 
principale. 

11.3. – Clôtures 
 
11.3.1. – Principes 
 
a - La clôture n’est pas obligatoire. 
 
b - Les murs de pierre et les haies traditionnelles 
existants en clôture doivent être conservés et restaurés si 
nécessaire. Seuls les percements strictement nécessaires à 
l’accès de la construction sont admis. 
 
c - Les murs constitués d’agglomérés de ciments bruts ou 
de panneaux de béton préfabriqués sont interdits. 
 
d c - Les hauteurs maximales citées ci- dessous peuvent 
être réduites pour des raisons de sécurité. En particulier, les 
clôtures à proximité des accès automobiles et des 
carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, 
doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de 
gêne pour la circulation, en diminuant la visibilité 
notamment. 
 
11.3.2. – La clôture (s’il y en a une) en alignement de la 
voirie pourra être composée : 
 
a – Soit d’un mur minéral enduit des deux faces dont la 
hauteur sera de 1.50 m 1.80 m de hauteur maximum ; 

matière de toiture, notamment 
dans le cadre des constructions 
contemporaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les clôtures,  
l’interdiction de certains aspects 
en façade principale est 
maintenue dans le cadre de la 
modification simplifiée n°01 du 
PLU. 
La modification ouvre les 
possibilités en limites séparatives 
pour les murs constitués 
d’agglomérés de ciments bruts ou 
de panneaux de béton 
préfabriqués. De même les 
grillages sont autorisés en limites 
séparatives. 
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a – sera composée en harmonie avec la clôture en 
alignement de la voirie et des espaces publics. 
b – sera constituée soit d’un mur minéral enduit des deux 
faces, dont la hauteur sera de 1.80 m maximum 
c – soit d’une haie végétale d’une hauteur de 2.00 m 
maximum 

 
d b – Soit d’un mur bahut dans le cas : 

 de la restitution d’un mur bahut ancien surmonté 
d’une grille en fer forgé ; 

 dans le prolongement d’une telle composition ; 
 c – soit d’un mur enduit des deux faces de 0.80 à 

1.00 m de hauteur maximum, surmonté ou non 
d’une grille ou de tout autre dispositif à claire voie, 
l’ensemble ne dépassant pas 1.50 m 1.80 m de 
hauteur. 

 
b c – Soit d’une haie végétale, d’une hauteur maximale de 
2.00 m de hauteur éventuellement doublée d’un grillage ; 
d - Les clôtures entièrement en clayonnage ou treillage en 
bois, en brande, les murs constitués d’agglomérés de 
ciments bruts ou de panneaux de béton préfabriqués sont 

interdits en façade principale. 
 
11.3.3. – La clôture (s’il y en a une) en limites séparatives 
sera composée : 
 
a – sera composée en harmonie avec la clôture en 
alignement de la voirie et des espaces publics. 
b a – sera constituée soit d’un mur minéral enduit des deux 
faces, dont la hauteur sera de 1.80 2.00 m maximum 
b – Soit d’un mur bahut dans le cas : 

 de la restitution d’un mur bahut ancien surmonté 
d’une grille en fer forgé ; 

 dans le prolongement d’une telle composition ; 
 c – soit d’un mur enduit des deux faces de 0.80 à 

1.00 m de hauteur maximum, surmonté ou non 
d’une grille ou de tout autre dispositif à claire voie, 
l’ensemble ne dépassant pas 1.50 m 2.00 m de 
hauteur. 

c c – soit d’une haie végétale d’une hauteur de 2.00 m 
maximum 
d – soit d’un grillage éventuellement doublée d’une haie 
végétale d’une hauteur de 2.00 m maximum 
e - Les clôtures en brande, en clayonnage, en treillage bois, 
en plastique, les murs constitués d’agglomérés de ciments 
bruts ou de panneaux préfabriqués sont tolérés sur les 
limites séparatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ue ARTICLE Ue 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
11.1. – Expression architecturale 
 
11.1.1. – Les constructions, ou interventions sur les 
bâtiments existants, peuvent être d’expression 
architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne 

ARTICLE Ue 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
11.1. – Expression architecturale 
 
11.1.1. – Les constructions, ou interventions sur les 
bâtiments existants, peuvent être d’expression 
architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne 
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doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
11.1.2. – Les constructions doivent présenter une simplicité 
de volume et une unité d’aspect. 
 
11.2. – Tenue des parcelles 
 
11.2.1. – Les déblais provenant des terrassements 
généraux et des excavations pour fondations des 
constructions, devront être évacués dans les décharges 
publiques à moins d’être utilisés sur place à l’aménagement 
de la parcelle acquise, sans toutefois créer des 
modifications importantes à l’aspect naturel du secteur. 

L’implantation doit tenir compte de l’organisation de 
l’activité et en particulier de ses accès, des bâtiments 
annexes et des lieux de stockage, limitant au minimum les 
surfaces aplanies, les remblais et déblais. 
 
11.2.2. – Les bâtiments et les terrains doivent être 
aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et 
l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés. 
 
11.2.3. – Les dépôts liés aux activités industrielles, 
artisanales ou commerciales devront être masqués par un 
dispositif minéral ou végétal. Ceci ne s’applique pas pour les 
dépôts destinés à la commercialisation ou à la mise en 
valeur de l’entreprise. 
 
11.3. – Les constructions 
 
11.3.1. – Les constructions devront être aménagées et 
entretenues de telle sorte que l’aspect qualitatif et la 
propreté de la zone d’activité ne soient altérés. 
 
11.3.2. – Les principes suivants devront être respectés : 
 
ƒ Simplicité des formes, 
 
ƒ Harmonie des volumes, 
 
ƒ Harmonie des couleurs. 
 
11.4. – Les matériaux 
 
11.4.1. – L’emploi à nu de matériaux de remplissage 
destinés à être enduits est interdit. 

doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
11.1.2. – Les constructions doivent présenter une simplicité 
de volume et une unité d’aspect. 
 
11.2. – Tenue des parcelles 
 
11.2.1. – Les déblais provenant des terrassements 
généraux et des excavations pour fondations des 
constructions, devront être évacués dans les décharges 
publiques à moins d’être utilisés sur place à l’aménagement 
de la parcelle acquise, sans toutefois créer des 
modifications importantes à l’aspect naturel du secteur. 

L’implantation doit tenir compte de l’organisation de 
l’activité et en particulier de ses accès, des bâtiments 
annexes et des lieux de stockage, limitant au minimum les 
surfaces aplanies, les remblais et déblais. 
 
11.2.2. – Les bâtiments et les terrains doivent être 
aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et 
l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés. 
 
11.2.3. – Les dépôts liés aux activités industrielles, 
artisanales ou commerciales devront être masqués par un 
dispositif minéral ou végétal. Ceci ne s’applique pas pour les 
dépôts destinés à la commercialisation ou à la mise en 
valeur de l’entreprise. 
 
11.3. – Les constructions 
 
11.3.1. – Les constructions devront être aménagées et 
entretenues de telle sorte que l’aspect qualitatif et la 
propreté de la zone d’activité ne soient altérés. 
 
11.3.2. – Les principes suivants devront être respectés : 
 
ƒ Simplicité des formes, 
 
ƒ Harmonie des volumes, 
 
ƒ Harmonie des couleurs. 
 
11.4. – Les matériaux 
 
11.4.1. – L’emploi à nu de matériaux de remplissage 
destinés à être enduits est interdit. 
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11.4.2. – Les façades arrières et latérales de chaque 
bâtiment seront traitées comme la façade principale ou en 
harmonie avec elle. 
 
11.4.3. – Le choix des couleurs pour les matériaux utilisés 
en façade et en couverture ainsi que pour les enseignes se 
feront dans un souci d’harmonie et d’intégration dans le 
site. 
 
11.4.4. – Ces règles ne s’appliquent pas pour l’adaptation, 
la réfection ou l’extension des constructions existantes. 
 
11.5. – Les clôtures 
 
11.5.1. – Les clôtures sont facultatives. 

 
11.5.2. – Les clôtures si elles existent seront composées : 
 
ƒ Soit d’un grillage métallique rigide de 2.00 m 
maximum. 
 
ƒ Soit d’un grillage noyé dans une haie bocagère 
composée d’essences rustiques locales de 2.00 m maximum 
: les haies de résineux sont interdites. 
 
ƒ Soit d’une clôture minérale de 1.00 m maximum 
éventuellement doublée d’une haie bocagère d’essences 
rustiques de 2.00 m maximum à l’intérieur de la parcelle : 
les haies de résineux sont interdites. 

 
11.4.2. – Les façades arrières et latérales de chaque 
bâtiment seront traitées comme la façade principale ou en 
harmonie avec elle. 
 
11.4.3. – Le choix des couleurs pour les matériaux utilisés 
en façade et en couverture ainsi que pour les enseignes se 
feront dans un souci d’harmonie et d’intégration dans le 
site. 
 
11.4.4. – Ces règles ne s’appliquent pas pour l’adaptation, 
la réfection ou l’extension des constructions existantes. 
 
11.5. – Les clôtures 
 
11.5.1. – Les clôtures sont facultatives. 

 
11.5.2. – Les clôtures si elles existent seront composées : 
 

 Soit d’un grillage métallique rigide de 2.00 2.50 m 
maximum. 

 Soit d’un grillage noyé dans une haie bocagère 
composée d’essences rustiques locales de 2.00 
2.50 m maximum : les haies de résineux sont 
interdites. 

 Soit d’une clôture minérale de 2.50 m maximum 
 Soit d’une clôture minérale de 1.00 m maximum 

éventuellement surmontée d’un grillage, 
l’ensemble ne devant pas dépasser 2.50 m de 
hauteur, ou d’une haie bocagère d’essences 
rustiques de 2.00 2.50 m maximum à l’intérieur de 
la parcelle : les haies de résineux sont interdites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au sein des secteurs d’activités, 
les hauteurs de clôtures 
autorisées sont rehaussées. 
 
 

AU ARTICLE AU 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
11.1. – Expression architecturale 
 
11.1.1. – Les constructions peuvent être d’expression 
architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
11.1.2. – Les constructions doivent présenter une simplicité 
de volume et une unité d’aspect. 
 
11.1.3. – Les pastiches d’architecture étrangère à la région 
(par ex maisons de rondins de bois…) sont interdits. 
 

ARTICLE AU 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
11.1. – Expression architecturale 
 
11.1.1. – Les constructions peuvent être d’expression 
architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, 
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
11.1.2. – Les constructions doivent présenter une simplicité 
de volume et une unité d’aspect. 
 
11.1.3. – Les pastiches d’architecture étrangère à la région 
(par ex maisons de rondins de bois…) sont interdits. 
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11.1.4. – Dans un même îlot, l’architecture pourra être 
imposée pour s’harmoniser avec les architectures déjà 
existantes. 
 
11.1.5. – Tout ouvrage ou bâtiment technique 
(transformateurs électriques...) sera conçu et implanté avec 
soin pour assurer une intégration optimale dans le domaine 
bâti. 
 
11.2. – Implantation - Aspect des constructions – 
matériaux 
 
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit 
s’adapter au terrain naturel, et non l’inverse. Il est admis 
d’utiliser des matériaux ou des techniques innovantes 
découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de 

la Haute Qualité Environnementale ou de l’utilisation 
d’énergies renouvelables. 
 
 
11.2.1. – Architecture contemporaine 
 
a - L’architecture proposée devra s’insérer dans le milieu 
bâti ou naturel existant, avec le souci d’une bonne 
composition des façades : les percements importants (baies 
coulissantes par exemple), devront notamment bien 
s’intégrer dans le dessin de la façade. 
 
b - Des matériaux modernes pourront être employés si le 
projet de construction les justifie. 
 
11.2.2. – Architecture traditionnelle a - Maçonnerie 
 
o Sont interdites les imitations de matériaux peints 
 
o Les matériaux destinés à être enduits tels que 
parpaings, briques creuses… seront enduits. 
 
o Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un 
bâtiment, ainsi que les façades secondaires doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 
 
o Les encadrements en pierre des ouvertures doivent de 
préférence rester apparents : ils ne doivent ni être enduits, 
ni peints. 
o Sur les bâtiments traditionnels, on maintiendra de 
préférence le matériau existant. 
 
o Les constructions ossature et bardage bois sont 

11.1.4. – Dans un même îlot, l’architecture pourra être 
imposée pour s’harmoniser avec les architectures déjà 
existantes. 
 
11.1.5. – Tout ouvrage ou bâtiment technique 
(transformateurs électriques...) sera conçu et implanté avec 
soin pour assurer une intégration optimale dans le domaine 
bâti. 
 
 
o 11.1.6. Les annexes des habitations telles que 
garages, ateliers, buanderies, etc…doivent être composées 
en harmonie avec la construction principale. (les abris de 
jardin n’entrent pas dans cette catégorie). 
 
11.2. – Implantation - Aspect des constructions – 

matériaux 
 
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit 
s’adapter au terrain naturel, et non l’inverse. Il est admis 
d’utiliser des matériaux ou des techniques innovantes 
découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de 
la Haute Qualité Environnementale ou de l’utilisation 
d’énergies renouvelables. 
 
 
11.2.1. – Architecture contemporaine 
 
a - L’architecture proposée devra s’insérer dans le milieu 
bâti ou naturel existant, avec le souci d’une bonne 
composition des façades : les percements importants (baies 
coulissantes par exemple), devront notamment bien 
s’intégrer dans le dessin de la façade. 
 
b - Des matériaux modernes pourront être employés si le 
projet de construction les justifie. 
 
11.2.2. – Architecture traditionnelle a - Maçonnerie 
 
o Sont interdites les imitations de matériaux peints 
 
o Les matériaux destinés à être enduits tels que 
parpaings, briques creuses… seront enduits. 
 
o Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un 
bâtiment, ainsi que les façades secondaires doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 
 
o Les encadrements en pierre des ouvertures doivent de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette modification vise à préciser 
la règle relative à l’aspect 
extérieur des annexes en liant le 
projet à celui de la construction 
principale. La définition de la prise 
en compte de l’environnement est 

ainsi renforcée. 
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autorisées. 
 
b - Les façades 
 
o Les couleurs trop vives (rouge, bleu vif, mauve, 
jaune citron…) et brillantes sont interdites sur de grandes 
surfaces. 
 
c - Toitures / couvertures 
 
o Les toitures devront s’harmoniser avec le bâti 
existant et les constructions traditionnelles. 
 
o Les toitures terrasses sont admises. 
 
o Les couvertures neuves seront en tuile terre cuite, 

dite tuile de pays ou tuile mécanique d’aspect similaire ou 
de teinte naturelle. 
 
o Pour les réfections de couvertures, le matériau qui 
était utilisé à l’origine de la construction sera privilégié, sauf 
dans le cas d’extension. Si cela n’est pas possible, la 
couverture devra respecter les  prescriptions des
 constructions neuves, 
 
traditionnelles ou contemporaines. 
 
o les couvertures pour les vérandas sont libres mais 
doivent essayer de s’intégrer à la construction principale. 
 
11.3. – Clôtures 
 
11.3.1. – Principes 
 
a - La clôture n’est pas obligatoire. 
b - Les murs de pierre et les haies traditionnelles 
existants en clôture doivent être conservés et restaurés si 
nécessaire. Seuls les percements strictement nécessaires à 
l’accès de la construction sont admis. 
 
c - Les murs constitués d’agglomérés de ciments bruts ou 
de panneaux de béton préfabriqués sont interdits. 
d - Les hauteurs maximales citées ci- dessous peuvent être 
réduites pour des raisons de sécurité. En particulier, les 
clôtures à proximité des accès automobiles et des 
carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, 
doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de 
gêne pour la circulation, en diminuant la visibilité 
notamment. 

préférence rester apparents : ils ne doivent ni être enduits, 
ni peints. 
o Sur les bâtiments traditionnels, on maintiendra de 
préférence le matériau existant. 
 

 Les constructions ossature et bardage bois sont  
 autorisées. 

 
b - Les façades 
 
o Les couleurs trop vives (rouge, bleu vif, mauve, 
jaune citron…) et brillantes sont interdites sur de grandes 
surfaces. 
 
c - Toitures / couvertures 
 

o Les toitures devront s’harmoniser avec le bâti 
existant et les constructions traditionnelles. 
 
o Les couvertures neuves seront en tuile terre cuite, 
dite tuile de pays ou tuile mécanique d’aspect similaire ou 
de teinte naturelle. 
 
o La couverture des constructions des habitations et 
des bâtiments annexes doit respecter l’aspect dominant des 
couvertures existant dans l’environnement immédiat 
(matériaux similaires par leur taille, leur aspect et leur 
teinte en règle générale). Les couvertures d’aspect tuile 
noire sont autorisées. 
 
o Les toitures terrasses sont admises. 
 
o Pour les réfections de couvertures, le matériau qui 
était utilisé à l’origine de la construction sera privilégié, sauf 
dans le cas d’extension. Si cela n’est pas possible, la 
couverture devra respecter les  prescriptions des 
constructions neuves, 
 
traditionnelles ou contemporaines. 
 
o les couvertures pour les vérandas sont libres mais 
doivent essayer de s’intégrer à la construction principale. 
 
11.3. – Clôtures 
 
11.3.1. – Principes 
 
a - La clôture n’est pas obligatoire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces modifications ont pour 
objectif d’ouvrir les possibilités en 
matière de toiture, notamment 
dans le cadre des constructions 
contemporaines. 
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11.3.2. – La clôture (s’il y en a une) en alignement de la 
voirie pourra être composée : 
a – Soit d’un mur minéral enduit des deux faces dont la 
hauteur sera de 1.50 m de hauteur maximum ; 
 
b – soit d’un mur enduit des deux faces de 1 m à 1.20 m de 
hauteur maximum, surmonté d’une grille ou de tout autre 
dispositif à claire voie, l’ensemble ne dépassant pas 1.50 m 
de hauteur. 
c – Soit d’un mur bahut dans le cas : 
- de la restitution d’un mur bahut ancien surmonté 
d’une grille en fer forgé ; 
- dans le prolongement d’une telle composition ; 
 
11.3.3. – La clôture (s’il y en a une) en limites séparatives 

 
a – sera composée en harmonie avec la clôture en 
alignement de la voirie et des espaces publics. 
b – sera constituée soit d’un mur minéral enduit des deux 
faces, dont la hauteur sera de 1.80 m maximum 
c – soit d’une haie végétale d’une hauteur de 2.00 m 
maximum 

b - Les murs de pierre et les haies traditionnelles 
existants en clôture doivent être conservés et restaurés si 
nécessaire. Seuls les percements strictement nécessaires à 
l’accès de la construction sont admis. 
 
c - Les murs constitués d’agglomérés de ciments bruts ou 
de panneaux de béton préfabriqués sont interdits. 
 
d c - Les hauteurs maximales citées ci- dessous peuvent 
être réduites pour des raisons de sécurité. En particulier, les 
clôtures à proximité des accès automobiles et des 
carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, 
doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas de 
gêne pour la circulation, en diminuant la visibilité 
notamment. 
 

11.3.2. – La clôture (s’il y en a une) en alignement de la 
voirie pourra être composée : 
a – Soit d’un mur minéral enduit des deux faces dont la 
hauteur sera de 1.50 m 1.80 m de hauteur maximum ; 
d b – Soit d’un mur bahut dans le cas : 

 de la restitution d’un mur bahut ancien surmonté 
d’une grille en fer forgé ; 

 dans le prolongement d’une telle composition ; 
 c – soit d’un mur enduit des deux faces de 1 m à 

1.20 m de hauteur maximum, surmonté d’une 
grille ou de tout autre dispositif à claire voie, 
l’ensemble ne dépassant pas 1.50 m 1.80 m de 
hauteur. 

b – c - Soit d’une haie végétale, d’une hauteur maximale de 
2.00 m éventuellement doublée d’un grillage ; 
d – Les clôtures entièrement en clayonnage ou treillage en 
bois, en brande, les murs constitués d’agglomérés de 
ciments bruts ou de panneaux de béton préfabriqués sont 
interdits en façade principale. 
 
11.3.3. – La clôture (s’il y en a une) en limites séparatives 
sera composée : 
 
a – sera composée en harmonie avec la clôture en 
alignement de la voirie et des espaces publics. 
b a – sera constituée soit d’un mur minéral enduit des deux 
faces, dont la hauteur sera de 1.80 m 2.00 m maximum 
c b – soit d’une haie végétale d’une hauteur de 2,00 m 
maximum 
c – soit d’un grillage éventuellement doublée d’une haie 
végétale d’une hauteur de 1.80 m maximum 
d – Les clôtures en brande, en clayonnage, en treillage bois, 
en plastique, les murs constitués d’agglomérés de ciments 

Concernant les clôtures,  
l’interdiction de certains aspects 
en façade principale est 
maintenue dans le cadre de la 
modification simplifiée n°01 du 
PLU. 
La modification ouvre les 
possibilités en limites séparatives 
pour les murs constitués 
d’agglomérés de ciments bruts ou 
de panneaux de béton 
préfabriqués. De même les 
grillages sont autorisés en limites 
séparatives. 
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bruts ou de panneaux préfabriqués sont tolérés sur les 
limites séparatives. 
 

A ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
11.1. – Expression architecturale 
 
11.1.1. – Les constructions ou interventions sur les 

bâtiments existants, peuvent être d’expression 
architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
11.1.2. – Les constructions doivent présenter une simplicité 
de volume et une unité d’aspect. 
 
11.1.3. – Les pastiches d’architecture étrangère à la région 
sont interdits. 
11.1.4. – Les annexes des habitations telles que garages, 
ateliers, buanderies, etc…doivent être composées en 
harmonie avec la construction principale. (les abris de jardin 
n’entrent pas dans cette catégorie). 
 
11.1.5. - Tout ouvrage ou bâtiment technique 
(transformateurs électriques...) sera conçu et implanté avec 
soin pour assurer une intégration optimale dans le domaine 
bâti. 
 
11.2. – Aspect – matériaux des constructions à usage 
d’habitation 
 
11.2.1. – Architecture contemporaine 
 
a - L’architecture proposée devra s’insérer dans le milieu 
bâti ou naturel existant, avec le souci d’une bonne 
composition des façades : les percements importants (baies 
coulissantes par exemple), devront notamment bien 
s’intégrer dans le dessin de la façade. 
 
b - Des matériaux modernes pourront être employés si le 
projet de construction les justifie. 
 
11.2.2. – Architecture traditionnelle a - Maçonnerie 
 
o Sont interdites les imitations de matériaux peints 
 
o Les matériaux destinés à être enduits tels que 

ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
11.1. – Expression architecturale 
 
11.1.1. – Les constructions ou interventions sur les 

bâtiments existants, peuvent être d’expression 
architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
11.1.2. – Les constructions doivent présenter une simplicité 
de volume et une unité d’aspect. 
 
11.1.3. – Les pastiches d’architecture étrangère à la région 
sont interdits. 
 
11.1.4. – Les annexes des habitations telles que garages, 
ateliers, buanderies, etc…doivent être composées en 
harmonie avec la construction principale. (les abris de jardin 
n’entrent pas dans cette catégorie). 
 
11.1.5. - Tout ouvrage ou bâtiment technique 
(transformateurs électriques...) sera conçu et implanté avec 
soin pour assurer une intégration optimale dans le domaine 
bâti. 
 
11.2. – Aspect – matériaux des constructions à usage 
d’habitation 
 
11.2.1. – Architecture contemporaine 
 
a - L’architecture proposée devra s’insérer dans le milieu 
bâti ou naturel existant, avec le souci d’une bonne 
composition des façades : les percements importants (baies 
coulissantes par exemple), devront notamment bien 
s’intégrer dans le dessin de la façade. 
 
b - Des matériaux modernes pourront être employés si le 
projet de construction les justifie. 
 
11.2.2. – Architecture traditionnelle a - Maçonnerie 
 
o Sont interdites les imitations de matériaux peints 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

parpaings, briques creuses… seront enduits. 
 
o Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un 
bâtiment, ainsi que les façades secondaires doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 
 
o Les encadrements en pierre des ouvertures doivent de 
préférence rester apparents : ils ne doivent ni être enduits, 
ni peints. 
o Sur les bâtiments traditionnels, on maintiendra de 
préférence le matériau existant. 
 
o Les constructions ossature et bardage bois sont 
autorisées. 
 
b - Les façades 

 
o Les couleurs trop vives (rouge, bleu vif, mauve, 
jaune citron…) et brillantes sont interdites sur de grandes 
surfaces. 
 
c - Toitures / couvertures 
 
o Les toitures devront s’harmoniser avec le bâti 
existant et les constructions traditionnelles. 
 
o Les toitures terrasses sont admises. 
 
o Les couvertures neuves seront en tuile terre cuite, 
dite tuile de pays ou tuile mécanique d’aspect similaire ou 
de teinte naturelle. 
 
o Pour les réfections de couvertures, le matériau qui 
était utilisé à l’origine de la construction sera privilégié, sauf 
dans le cas d’extension. Si cela n’est pas possible, la 
couverture devra respecter les  prescriptions des 
constructions neuves, 
traditionnelles ou contemporaines. 
o les couvertures pour les vérandas sont libres mais 
doivent essayer de s’intégrer à la construction principale. 
 
11.3. – Clôtures 
 
La clôture est facultative. Si elle existe elle devra être 
composée en harmonie avec les clôtures avoisinantes et 
mitoyennes et l’environnement en général. 

o Les matériaux destinés à être enduits tels que 
parpaings, briques creuses… seront enduits. 
 
o Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un 
bâtiment, ainsi que les façades secondaires doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 
 
o Les encadrements en pierre des ouvertures doivent de 
préférence rester apparents : ils ne doivent ni être enduits, 
ni peints. 
o Sur les bâtiments traditionnels, on maintiendra de 
préférence le matériau existant. 
 
o Les constructions ossature et bardage bois sont 
autorisées. 
 

b - Les façades 
 
o Les couleurs trop vives (rouge, bleu vif, mauve, 
jaune citron…) et brillantes sont interdites sur de grandes 
surfaces. 
 
c - Toitures / couvertures 
 
o o Les toitures devront s’harmoniser avec le 
bâti existant et les constructions traditionnelles. 
 
o Les couvertures neuves seront en tuile terre cuite, 
dite tuile de pays ou tuile mécanique d’aspect similaire ou 
de teinte naturelle. 
 
o La couverture des constructions des habitations et 
des bâtiments annexes doit respecter l’aspect dominant des 
couvertures existant dans l’environnement immédiat 
(matériaux similaires par leur taille, leur aspect et leur 
teinte en règle générale).  
 
o Les toitures terrasses sont admises. 
 
o Pour les réfections de couvertures, le matériau qui 
était utilisé à l’origine de la construction sera privilégié, sauf 
dans le cas d’extension. Si cela n’est pas possible, la 
couverture devra respecter les  prescriptions des 
constructions neuves, 
traditionnelles ou contemporaines. 
o les couvertures pour les vérandas sont libres mais 
doivent essayer de s’intégrer à la construction principale. 
 
11.3. – Clôtures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ces modifications ont pour 
objectif d’ouvrir les possibilités en 
matière de toiture, notamment 
dans le cadre des constructions 
contemporaines. 
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La clôture est facultative. Si elle existe elle devra être 
composée en harmonie avec les clôtures avoisinantes et 
mitoyennes et l’environnement en général. 

N ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
11.1. – Expression architecturale 
 

11.1.1. – Les constructions ou interventions sur les 
bâtiments existants, peuvent être d’expression 
architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
11.1.2. – Les constructions doivent présenter une simplicité 
de volume et une unité d’aspect. 
 
11.1.3. – Les pastiches d’architecture étrangère à la région 
(par ex maisons de rondins de bois…) sont interdits. 
 
11.1.4. – Tout ouvrage ou bâtiment technique 
(transformateurs électriques...) sera conçu et implanté avec 
soin pour assurer une intégration optimale dans le domaine 
bâti. 
 
11.2. – Implantation - Aspect des constructions – 
matériaux 
 
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit 
s’adapter au terrain naturel, et non l’inverse. Il est admis 
d’utiliser des matériaux ou des techniques innovantes 
découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de 
la Haute Qualité Environnementale ou de l’utilisation 
d’énergies renouvelables. 
 
11.2.1. – Architecture contemporaine 
 
a - L’architecture proposée devra s’insérer dans le milieu 
bâti ou naturel existant, avec le souci d’une bonne 
composition des façades : les percements importants (baies 
coulissantes par exemple), devront notamment bien 
s’intégrer dans le dessin de la façade. 
 
b - Des matériaux modernes pourront être employés si le 
projet de construction les justifie. 
 
11.2.2. – Architecture traditionnelle a - Maçonnerie 

ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
11.1. – Expression architecturale 
 

11.1.1. – Les constructions ou interventions sur les 
bâtiments existants, peuvent être d’expression 
architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne 
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 
11.1.2. – Les constructions doivent présenter une simplicité 
de volume et une unité d’aspect. 
 
11.1.3. – Les pastiches d’architecture étrangère à la région 
(par ex maisons de rondins de bois…) sont interdits. 
 
11.1.4. – Tout ouvrage ou bâtiment technique 
(transformateurs électriques...) sera conçu et implanté avec 
soin pour assurer une intégration optimale dans le domaine 
bâti. 
 
o 11.1.5. – Les annexes des habitations telles que 
garages, ateliers, buanderies, etc…doivent être composées 
en harmonie avec la construction principale. (les abris de 
jardin n’entrent pas dans cette catégorie). 
 
11.2. – Implantation - Aspect des constructions – 
matériaux 
 
Dans tous les cas, l’implantation des constructions doit 
s’adapter au terrain naturel, et non l’inverse. Il est admis 
d’utiliser des matériaux ou des techniques innovantes 
découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de 
la Haute Qualité Environnementale ou de l’utilisation 
d’énergies renouvelables. 
 
11.2.1. – Architecture contemporaine 
 
a - L’architecture proposée devra s’insérer dans le milieu 
bâti ou naturel existant, avec le souci d’une bonne 
composition des façades : les percements importants (baies 
coulissantes par exemple), devront notamment bien 
s’intégrer dans le dessin de la façade. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette modification vise à préciser 
la règle relative à l’aspect 
extérieur des annexes en liant le 
projet à celui de la construction 
principale. La définition de la prise 
en compte de l’environnement est 
ainsi renforcée. 
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o Sont interdites les imitations de matériaux peints 
 
o Les matériaux destinés à être enduits tels que 
parpaings, briques creuses… seront enduits. 
 
o Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un 
bâtiment, ainsi que les façades secondaires doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 
 
o Les encadrements en pierre des ouvertures doivent de 
préférence rester apparents : ils ne doivent ni être enduits, 
ni peints. 
o Sur les bâtiments traditionnels, on maintiendra de 
préférence le matériau existant. 
 

o Les constructions ossature et bardage bois sont 
autorisées. 
 
 
b - Les façades 
 
o Les couleurs trop vives (rouge, bleu vif, mauve, 
jaune citron…) et brillantes sont interdites sur de grandes 
surfaces. 
 
c - Toitures / couvertures 
 
o Les toitures devront s’harmoniser avec le bâti 
existant et les constructions traditionnelles. 
 
o Les toitures terrasses sont admises. 
 
o Les couvertures neuves seront en tuile terre cuite, 
dite tuile de pays ou tuile mécanique d’aspect similaire ou 
de teinte naturelle. 
 
o Pour les réfections de couvertures, le matériau qui 
était utilisé à l’origine de la construction sera privilégié, sauf 
dans le cas 
 
d’extension. Si cela n’est pas possible, la couverture devra 
respecter les prescriptions des constructions neuves, 
traditionnelles ou contemporaines. 
 
o Les couvertures pour les vérandas sont libres mais 
doivent essayer de s’intégrer à la construction principale. 
 
 

 
b - Des matériaux modernes pourront être employés si le 
projet de construction les justifie. 
 
11.2.2. – Architecture traditionnelle a - Maçonnerie 
 
o Sont interdites les imitations de matériaux peints 
 
o Les matériaux destinés à être enduits tels que 
parpaings, briques creuses… seront enduits. 
 
o Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un 
bâtiment, ainsi que les façades secondaires doivent avoir un 
aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. 
 
o Les encadrements en pierre des ouvertures doivent de 

préférence rester apparents : ils ne doivent ni être enduits, 
ni peints. 
o Sur les bâtiments traditionnels, on maintiendra de 
préférence le matériau existant. 
 
o Les constructions ossature et bardage bois sont 
autorisées. 
 
b - Les façades 
 
o Les couleurs trop vives (rouge, bleu vif, mauve, 
jaune citron…) et brillantes sont interdites sur de grandes 
surfaces. 
 
c - Toitures / couvertures 
 
o Les toitures devront s’harmoniser avec le bâti 
existant et les constructions traditionnelles. 
 
o Les toitures terrasses sont admises. 
 
o Les couvertures neuves seront en tuile terre cuite, 
dite tuile de pays ou tuile mécanique d’aspect similaire ou 
de teinte naturelle. 
 
o Pour les réfections de couvertures, le matériau qui 
était utilisé à l’origine de la construction sera privilégié, sauf 
dans le cas 
 
d’extension. Si cela n’est pas possible, la couverture devra 
respecter les prescriptions des constructions neuves, 
traditionnelles ou contemporaines. 
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11.3. – Clôtures 
 
La clôture est facultative. Si elle existe elle devra être 
composée en harmonie avec les clôtures avoisinantes et 
mitoyennes et l’environnement en général. 

o Les couvertures pour les vérandas sont libres mais 
doivent essayer de s’intégrer à la construction principale. 
 
11.3. – Clôtures 
 
La clôture est facultative. Si elle existe elle devra être 
composée en harmonie avec les clôtures avoisinantes et 
mitoyennes et l’environnement en général. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligation de raccordement au réseau d’assainissement 

Ua ARTICLE Ua 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1. – Eau 
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination 
nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée 
au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite de caractéristiques suffisantes. 
 
4.2. – Assainissement 
 
4.2.1. – Eaux usées 
a - Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux 
et matières usées dans le dispositif d’assainissement 
collectif s’il existe. Si ce dernier n’existe pas, toute 
construction ou installation doit être assainie suivant un 
dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme 
aux dispositions législatives et réglementaires. 

 
b - L'évacuation directe des eaux et matières usées est 
interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 
 
4.2.2. – Eaux pluviales 
 
a - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s’il existe. 
 
b - En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de 
réseau insuffisant, le constructeur réalisera sur son terrain 

ARTICLE Ua 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1. – Eau 
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination 
nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée 
au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite de caractéristiques suffisantes. 
 
4.2. – Assainissement 
 
4.2.1. – Eaux usées 
a - Toute construction ou installation générant des eaux 
usées domestiques doit évacuer ses eaux et matières usées 
dans le dispositif d’assainissement collectif s’il existe. Si ce 
dernier n’existe pas, toute construction ou installation 
générant des eaux usées domestiques doit être assainie 
suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et 

conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 
 
b - L'évacuation directe des eaux et matières usées est 
interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 
 
4.2.2. – Eaux pluviales 
 
a - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s’il existe. 
 
b - En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de 
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et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux  
pluviales vers un déversoir  désigné à cet effet. Ces 
aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
4.3. – Electricité, téléphone, télédistribution, gaz 
 
Chaque fois que les conditions techniques et économiques 
le permettent, il est préférable d’installer les réseaux de 
lignes de télécommunication et de distribution d’énergie 
électrique ou de gaz, ainsi que les raccordements, en 
souterrain. 

réseau insuffisant, le constructeur réalisera sur son terrain 
et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux  
pluviales vers un déversoir  désigné à cet effet. Ces 
aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
4.3. – Electricité, téléphone, télédistribution, gaz 
 
Chaque fois que les conditions techniques et économiques 
le permettent, il est préférable d’installer les réseaux de 
lignes de télécommunication et de distribution d’énergie 
électrique ou de gaz, ainsi que les raccordements, en 
souterrain. 

Ub ARTICLE Ub 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1. – Eau 
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination 
nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée 
au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite de caractéristiques suffisantes. 
 
4.2. – Assainissement 
 
4.2.1. – Eaux usées 
 
a - Toute construction ou installation doit être raccordée sur 
un réseau public d’assainissement s’il existe. Si ce dernier 
n’existe pas, toute construction ou installation doit être 
assainie suivant un dispositif autonome adapté à la nature 
du sol et conforme aux dispositions législatives et 
réglementaires. 
 
b - L'évacuation directe des eaux et matières usées est 
interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 
 
4.2.2. – Eaux pluviales 
 
a - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s’il existe. 
 
b - En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de 
réseau insuffisant, le constructeur réalisera sur son terrain 
et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux 
pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces 
aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre 

ARTICLE Ub 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1. – Eau 
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination 
nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée 
au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite de caractéristiques suffisantes. 
 
4.2. – Assainissement 
 
4.2.1. – Eaux usées 
 
a - Toute construction ou installation générant des eaux 
usées domestiques doit évacuer ses eaux et matières usées 
dans le dispositif d’assainissement collectif s’il existe. Si ce 
dernier n’existe pas, toute construction ou installation 
générant des eaux usées domestiques doit être assainie 
suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et 
conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 
 
b - L'évacuation directe des eaux et matières usées est 
interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 
 
4.2.2. – Eaux pluviales 
 
a - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s’il existe. 
 
b - En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de 
réseau insuffisant, le constructeur réalisera sur son terrain 
et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux 
pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces 
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écoulement des eaux de ruissellement. 
 
4.3. – Electricité, téléphone, télédistribution, gaz 
 
Chaque fois que les conditions techniques et économiques 
le permettent, il est préférable d’installer les réseaux de 
lignes de télécommunication et de distribution d’énergie 
électrique ou de gaz, ainsi que les raccordements, en 
souterrain. 

aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
4.3. – Electricité, téléphone, télédistribution, gaz 
 
Chaque fois que les conditions techniques et économiques 
le permettent, il est préférable d’installer les réseaux de 
lignes de télécommunication et de distribution d’énergie 
électrique ou de gaz, ainsi que les raccordements, en 
souterrain. 

Ue ARTICLE Ue 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1. – Eau 
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, 
nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée 
au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite de caractéristiques suffisantes, à la charge de 
l’acquéreur. 
 
4.2. – Assainissement 
 
4.2.1. – Eaux usées 
 
a - Toute construction ou installation doit être raccordée sur 
un réseau public d’assainissement s’il existe. Si ce dernier 
n’existe pas, toute construction ou installation doit être 
assainie suivant un dispositif autonome adapté à la nature 
du sol et conforme aux dispositions législatives et 
réglementaires. 
 
b - L'évacuation directe des eaux et matières usées est 
interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 
 
c – Les eaux usées industrielles ne peuvent être rejetées au 
réseau collectif d’assainissement sans autorisation 
d - Aucun produit toxique ne sera admis dans les réseaux. 
 
4.2.2. – Eaux pluviales 
 
a - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur. Le raccordement est à la charge de l’acquéreur. 
 
b - En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de 
réseau insuffisant, le constructeur réalisera sur son terrain 
et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux 
pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces 

ARTICLE Ue 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4.1. – Eau 
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, 
nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée 
au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite de caractéristiques suffisantes, à la charge de 
l’acquéreur. 
 
4.2. – Assainissement 
 
4.2.1. – Eaux usées 
 
a - Toute construction ou installation générant des eaux 
usées domestiques doit évacuer ses eaux et matières usées 
dans le dispositif d’assainissement collectif s’il existe. Si ce 
dernier n’existe pas, toute construction ou installation 
générant des eaux usées domestiques doit être assainie 
suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et 
conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 
 
b - L'évacuation directe des eaux et matières usées est 
interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 
 
c – Les eaux usées industrielles ne peuvent être rejetées au 
réseau collectif d’assainissement sans autorisation 
d - Aucun produit toxique ne sera admis dans les réseaux. 
 
4.2.2. – Eaux pluviales 
 
a - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur. Le raccordement est à la charge de l’acquéreur. 
 
b - En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de 
réseau insuffisant, le constructeur réalisera sur son terrain 
et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux 
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aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
c - Toute nouvelle installation qui, pour des raisons 
techniques n’est pas raccordée au réseau public, doit être 
munie d’un séparateur à hydrocarbure conforme aux 
normes en vigueur ; dans ce cas son coût est la charge de 
l’entreprise. 
 
 
4.3. – Electricité, téléphone, télédistribution, gaz 
 
Chaque fois que les conditions techniques et économiques 
le permettent, il est préférable d’installer les réseaux de 
lignes de télécommunication et de distribution d’énergie 
électrique ou de gaz, ainsi que les raccordements, en 

souterrain. 

pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces 
aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
c - Toute nouvelle installation qui, pour des raisons 
techniques n’est pas raccordée au réseau public, doit être 
munie d’un séparateur à hydrocarbure conforme aux 
normes en vigueur ; dans ce cas son coût est la charge de 
l’entreprise. 
 
 
4.3. – Electricité, téléphone, télédistribution, gaz 
 
Chaque fois que les conditions techniques et économiques 
le permettent, il est préférable d’installer les réseaux de 
lignes de télécommunication et de distribution d’énergie 

électrique ou de gaz, ainsi que les raccordements, en 
souterrain. 

AU ARTICLE AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Dans le secteur 1 AUh 
 
4.1. – Eau 
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination 
nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée 
au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite de caractéristiques suffisantes. 
 
4.2. – Assainissement 
 
4.2.1. – Eaux usées 
 
a - Toute construction ou installation doit être raccordée sur 
un réseau public d’assainissement s’il existe. Si ce dernier 
n’existe pas, toute construction ou installation doit être 
assainie suivant un dispositif autonome adapté à la nature 
du sol et conforme aux dispositions législatives et 
réglementaires. 
 
b - L'évacuation directe des eaux et matières usées est 
interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 
 
4.2.2. – Eaux pluviales 
 
a - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s’il existe. 
 

ARTICLE AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Dans le secteur 1 AUh 
 
4.1. – Eau 
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination 
nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée 
au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite de caractéristiques suffisantes. 
 
4.2. – Assainissement 
 
4.2.1. – Eaux usées 
 
a - Toute construction ou installation générant des eaux 
usées domestiques doit évacuer ses eaux et matières usées 
dans le dispositif d’assainissement collectif s’il existe. Si ce 
dernier n’existe pas, toute construction ou installation 
générant des eaux usées domestiques doit être assainie 
suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et 
conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 
 
b - L'évacuation directe des eaux et matières usées est 
interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 
 
4.2.2. – Eaux pluviales 
 
a - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s’il existe. 
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b - En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de 
réseau insuffisant, le constructeur réalisera sur son terrain 
et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux 
pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces 
aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
4.3. – Electricité, téléphone, télédistribution, gaz 
 
Chaque fois que les conditions techniques et économiques 
le permettent, il est préférable d’installer les réseaux de 
lignes de télécommunication et de distribution d’énergie 
électrique ou de gaz, ainsi que les raccordements, en 
souterrain. 

 
b - En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de 
réseau insuffisant, le constructeur réalisera sur son terrain 
et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux 
pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces 
aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
 
4.3. – Electricité, téléphone, télédistribution, gaz 
 
Chaque fois que les conditions techniques et économiques 
le permettent, il est préférable d’installer les réseaux de 
lignes de télécommunication et de distribution d’énergie 
électrique ou de gaz, ainsi que les raccordements, en 
souterrain. 

 
Dans le secteur 2 AU 
 
Non réglementé. 

A ARTICLE A 4 : DESSERTE PAR LES EAUX 
 
4.1. – Eau 
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination 
nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée 
au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite de caractéristiques suffisantes, s’il existe à 
proximité. 
 
4.2. – Assainissement 
 
4.2.1. – Eaux usées 
a - Toute construction ou installation doit être raccordée sur 
un réseau public d’assainissement s’il existe. Si ce dernier 
n’existe pas, toute construction ou installation doit être 
assainie suivant un dispositif autonome adapté à la nature 
du sol et conforme aux dispositions législatives et 
réglementaires. 
 
b - L'évacuation directe des eaux et matières usées est 
interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 
 
4.2.2. – Eaux pluviales 
 
a - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s’il existe. 
b - En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de 

ARTICLE A 4 : DESSERTE PAR LES EAUX 
 
4.1. – Eau 
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination 
nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée 
au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite de caractéristiques suffisantes, s’il existe à 
proximité. 
 
4.2. – Assainissement 
 
4.2.1. – Eaux usées 
a - Toute construction ou installation générant des eaux 
usées domestiques doit évacuer ses eaux et matières usées 
dans le dispositif d’assainissement collectif s’il existe. Si ce 
dernier n’existe pas, toute construction ou installation 
générant des eaux usées domestiques doit être assainie 
suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et 
conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 
 
b - L'évacuation directe des eaux et matières usées est 
interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 
 
4.2.2. – Eaux pluviales 
 
a - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s’il existe. 
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réseau insuffisant, le constructeur réalisera sur son terrain 
et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux 
pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces 
aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 

b - En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de 
réseau insuffisant, le constructeur réalisera sur son terrain 
et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux 
pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces 
aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 

N  

ARTICLE N 4 : DESSERTE PAR LES EAUX 
 
4.1. – Eau 
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination 
nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée 
au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite de caractéristiques suffisantes, s’il existe à 
proximité. 
 
4.2. – Assainissement 
 
4.2.1. – Eaux usées 
 
a - Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux 
et matières usées après les avoir traitées par un dispositif 
non collectif adapté aux caractéristiques du terrain 
conformément à la réglementation en vigueur. 
b - L'évacuation directe des eaux et matières usées est 
interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 
 
4.2.2. – Eaux pluviales 
 
a - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s’il existe. 
b - En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de 
réseau insuffisant, le constructeur réalisera sur son terrain 
et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux 
pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces 
aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 

ARTICLE N 4 : DESSERTE PAR LES EAUX 

 
4.1. – Eau 
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination 
nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée 
au réseau collectif de distribution d'eau potable par une 
conduite de caractéristiques suffisantes, s’il existe à 
proximité. 
 
4.2. – Assainissement 
 
4.2.1. – Eaux usées 
 
a - Toute construction ou installation générant des eaux 
usées domestiques doit évacuer ses eaux et matières usées 
après les avoir traitées par un dispositif non collectif adapté 
aux caractéristiques du terrain conformément à la 
réglementation en vigueur. 
b - L'évacuation directe des eaux et matières usées est 
interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 
 
4.2.2. – Eaux pluviales 
 
a - Les aménagements réalisés sur le terrain doivent 
garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur s’il existe. 
b - En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, ou en cas de 
réseau insuffisant, le constructeur réalisera sur son terrain 
et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux 
pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. Ces 
aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux de ruissellement. 
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2.2. Evolutions apportées au règlement graphique du PLU 
 

L’emplacement réservé n°6 destiné à l’élargissement d’une voie au niveau de la rue de la 

Fortune (pour une surface de 1888 m²) est supprimé. Le projet d’élargissement de la voie à ce 

niveau est abandonné. 
 

Évolution du règlement graphique suite à la modification simplifiée n°01 du Plan Local 

d’Urbanisme : 
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Liste des emplacements réservés suite à la modification simplifiée n°01 du PLU de Saint-

Vincent-Sterlanges : 

 

n° Désignation de l’opération Bénéficiaire Surface 

1 Création d’une station de lagunage Commune 25335 m² 

2 Réalisation de logements sociaux, espaces publics, 

aménagement de l’entrée de bourg 

Commune 4362 m² 

3 Agrandissement du cimetière Commune 803 m² 

4 Création de bassin de rétention des eaux Commune 1,9 ha 

5 Création d’une voirie Commune 216 m² 

6 Élargissement de voirie (emprise réservée de 10 ml, 12 

ml puis 15 ml) 

Commune 1888 m² 

6 Création d’un chemin piéton (5,00 ml) Commune 667 m² 

7 Élargissement d’une voirie Commune 251 m² 

8 Création d’un chemin piéton (5,00 ml) Commune 430 m² 

9 Création d’un chemin piéton (5,00 ml) Commune 710 m² 

10 Implantation d’une pompe de relevage Commune 119 m² 

 


